Quels débouchés professionnels
Professionnel qualifié, le titulaire de la
MCAD exerce ses fonctions auprès des familles, des personnes âgées ou des personnes handicapées vivant en logement privé,
individuel ou collectif. Il travaille en étroite
collaboration avec les différents partenaires
sanitaires et sociaux. Sa formation technique
et humaine lui permet une approche globale
de la personne et permet de répondre aux
besoins de la vie quotidienne. Il contribue au
maintien de la vie sociale. <Le titulaire de la
MCAD est de droit titulaire du diplôme d’
état AES (accompagnant Educatif et social),
spécialité « accompagnement de la vie à do-

Conditions d'admission
Etre titulaire d’un des diplômes suivants :
• BEP ASSP ou BEP CSS
• BEP bioservices, dominante ATA
• CAP AEPE ou petite enfance
• CAP ETC
• CAP ATMFC
• CA aux fonctions d’aide médico-psychologique
• Diplôme professionnel d’aide-soignant
• Diplôme professionnel d’auxiliaire de
puériculture
• BEPA option services, spécialité services aux
personnes ou BEP SAPAT
• CAPA services en milieu rural
• CAPA employé d’entreprise agricole et para
agricole, spécialité employé familial
• Titre assistant de vie
• Titre employé familial polyvalent
• BEATEP assistant animateur technicien
Ou justifier de trois années d’expériences
professionnelles auprès des personnes âgées
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Mention complémentaire MCAD

MENTION COMPLEMENTAIRE
AIDE A DOMICILE

Un parcours réussi dans
la voie professionnelle

Lycée Jean Moulin
Avenue des Martyrs de la Résistance
BP 745 — 34521 BEZIERS Cedex
Téléphone : 04 67 35 59 87
Mail : ce.0340011c@ac-montpellier.fr
Contact - Directeur Délégué aux formations du secteur sanitaire
social-Mode

Lycée Jean Moulin
Béziers

QUALITÉS REQUISES
Goût du contact
Patience
Adaptabilité
Ecoute, dialogue
Discrétion professionnelle
Prise d’iniative
Etre organisé
Etre dynamique
Etre autonome
Etre motivé et avoir le sens des responsabilités

LES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES

L'aide à domicile est au service de la
personne : aide à la toilette, à l'habillage,
au déplacement, à l'élaboration des
menus, à la préparation des repas à la
gestion de documents de la vie
quotidienne.
Il contribue également au maintien de son
environnement : entretien du linge et du
Logement, aide au maintien de la vie
sociale : promenade, participation à des
activités de loisirs, rencontre avec la
famille, les amis...
L'aide à domicile apporte aussi un soutien
moral, une présence, une écoute.

CONTENU DE LA FORMATION
Une formation théorique et pratique :
Au programme, des matières professionnelles avec des compétences à acquérir qui
vont lui permettre d'exercer des fonctions de :
- diagnostic de situation
- de communication et de liaison
- de maintien et de restauration de l'autonomie
-d'accompagnement de la personne -dans
les actes de la vie quotidienne.
- d'entretien et d'aménagement du cadre de
vie
- d'organisation et de gestion
- de gestion de qualité
- de sécurité
 Des savoirs associés :
- Sciences Médico-sociales
- Physiopathologie
- Service à l'usager
- Technologie du logement
Des périodes de formation en milieu professionnel 16 semaines obligatoires :
Elles permettent :
- D’apprendre à travailler en situation réelle.
- De s’insérer dans une équipe de professionnels.
- De mettre en œuvre et/ ou d'acquérir des compétences.
- De développer les capacités d’autonomie et de
responsabilité du futur professionnel

