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Descriptif, Objectif et Programme
Descriptif
Les aides à domicile (longtemps appelées aides ménagères) et les auxiliaires de vie sont les véritables
chevilles ouvrières du secteur de l'aide à domicile. Chargées d'aider les personnes en diﬃcultés, malades ou
dépendantes à accomplir les gestes de la vie quotidienne, elles sont au contact direct des usagers et
assument souvent des tâches pénibles.
Le diplôme réformé vise à valoriser les métiers de l'aide à domicile, qui ont été amenés à se développer avec
la mise en place de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA).
Objectif
Le diplôme d'état d'auxiliaire de vie sociale (DEAVS) forme des professionnels capables d'accompagner les
personnes en diﬃculté de vie ou diﬃculté sociale (personnes âgées, malades ou handicapées) dans les
activités de la vie quotidienne et sociale, pour compenser leur état de fragilité ou de dépendance, et les aider
à retrouver leur autonomie. L'auxiliaire de vie favorise également le maintien de la personne à son domicile et
évite son isolement.
Programme
La formation conduisant au DE d'auxiliaire de vie sociale comprend 504 heures d'enseignement théorique
organisées autour de 6 domaines de formation :
Connaissance de la personne
Accompagnement et aide individualisée dans les actes essentiels de la vie quotidienne
Accompagnement dans la vie sociale et relationnelle
Accompagnement et aide dans les actes ordinaires de la vie quotidienne
Participation à la mise en oeuvre, au suivi et à l'évaluation du projet individualisé
Communication professionnelle et vie institutionnelle
La formation comprend également des stages d'une durée cumulée de 16 semaines.
Les titulaires de certains diplômes et certiﬁcats relevant du champ de l'aide à la personne peuvent bénéﬁcier
de dispenses et d'allègements de formation.
Modules
Domaine de formation (DF) - 01. Connaissance de la personne

Domaine de formation (DF) - 02. Accompagnement et aide individualisée dans les actes essentiels de la vie
quotidienne
Domaine de formation (DF) - 03. Accompagnement dans la vie sociale et relationnelle
Domaine de formation (DF) - 04. Accompagnement et aide aux personnes dans les activités de la vie sociale
et relationnelle. action sociale et ses acteurs M7
Domaine de formation (DF) - 04. Accompagnement et aide aux personnes dans les activités de la vie sociale
et relationnelle. animation et vie quotidienne M8
Domaine de formation (DF) - 04. Accompagnement et aide dans les actes ordinaires de la vie quotidienne
Domaine de formation (DF) - 05. Participation à la mise en oeuvre, au suivi et à l'évaluation du projet
individualisé
Domaine de formation (DF) - 06. Communication professionnelle et vie institutionnelle
Unité de formation (UF) - 01. Les bénéficiaires de l'intervention. connaissance des publics M1
Unité de formation (UF) - 01. Les bénéficiaires de l'intervention. pathologie, processus invalidants M2
Unité de formation (UF) - 02. Accompagnement et aide aux personnes dans les actes essentiels de la vie
quotidienne. ergonomie M3
Unité de formation (UF) - 02. Accompagnement et aide aux personnes dans les actes essentiels de la vie
quotidienne. santé et hygiène M4
Unité de formation (UF) - 03. Accompagnement et aide aux personnes dans les activités ordinaires de la vie
quotidienne. alimentation, repas M5
Unité de formation (UF) - 03. Accompagnement et aide aux personnes dans les activités ordinaires de la vie
quotidienne. entretien du linge et du cadre de vie M6
Unité de formation (UF) - 05. Méthodologie d'intervention. communication, liaison et relation d'aide M11
Unité de formation (UF) - 05. Méthodologie d'intervention. exercice professionnel, responsabilité et
déontologie M9
Unité de formation (UF) - 05. Méthodologie d'intervention. mise en oeuvre de l'intervention M10

Poursuite et débouchées
Débouchés
Les objectifs :
Les aides à domicile (longtemps appelées aides ménagères) et les auxiliaires de vie sont les véritables
chevilles ouvrières du secteur de l'aide à domicile. Chargées d'aider les personnes en diﬃcultés, malades ou
dépendantes à accomplir les gestes de la vie quotidienne, elles sont au contact direct des usagers et
assument souvent des tâches pénibles.
Le diplôme réformé vise à valoriser les métiers de l'aide à domicile, qui ont été amenés à se développer avec
la mise en place de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA).
Les débouchés :
Les aides à domicile interviennent, en général, auprès des personnes âgées ou des familles alors que les
auxiliaires de vie s'adressent plutôt aux personnes lourdement handicapées (certaines sont employées en
foyer d'hébergement ou en maison d'accueil spécialisée). La très grande majorité de ces professionnelles
travaille au sein des services associatifs d'aides ménagères et de travailleuses familiales. Toutefois, leur
secteur d'intervention est actuellement en pleine mutation, notamment avec le développement des emploisfamiliaux. Sans compter l'intérêt croissant du secteur privé lucratif pour l'aide à domicile. Les communes et
les associations sont les principaux employeurs des aides à domicile et des auxiliaires de vie.

Autres informations
RNCP
Inscrit de droit Fiche n° 5440
https://certificationprofessionnelle.fr/recherche/rncp/5440

Certificateur
Direction générale de la santé
Valideur
Direction générale de la santé
Ce titre est remplacé par
Diplôme d'État d'accompagnant éducatif et social spécialité accompagnement à l'éducation inclusive et à la
vie ordinaire (https://reseau.intercariforef.org/formations/certification-87189.html)
Diplôme d'État d'accompagnant éducatif et social spécialité accompagnement de la vie à domicile
(https://reseau.intercariforef.org/formations/certification-87185.html)
Diplôme d'État d'accompagnant éducatif et social spécialité accompagnement de la vie en structure collective
(https://reseau.intercariforef.org/formations/certification-87187.html)
Session de l'examen
Année de la première session

Année de la dernière session

2003

2016

Domaine(s) de formation
44028 : Auxiliaire vie sociale
Lien(s) vers les métiers (ROME)
K1302 : Assistance auprès d'adultes
K1303 : Assistance auprès d'enfants
Groupes formation emploi (GFE)
R : Santé, social, soins personnels
Domaine de spécialité (NSF)
332 : Aide, conseil, orientation, assistance sociale, éducateur
Accessibilité
Formation initiale Formation continue Apprentissage Contrat de pro VAE Demande individuelle
Oui

Oui

Oui

Non

Oui

Non

Textes officiels
Arrêté du 26/03/2002

Publication : 28/03/2002
Descriptif : Abrogation à compter du 1 septembre 2010, date limite de recevabilité des dossiers de
candidature pour la VAE, voir article 12 de l'arrêté du 4 juin 2007
Code NOR : MESA0124285A
URL : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MESA0124285A
Création : Oui Abrogation : Oui

Arrêté du 04/06/2007

Publication : 21/06/2007
Descriptif : Atteste des compétences professionnelles pour exercer les fonctions et les activités telles
que définies dans le référentiel professionnel
Code NOR : MTSA0755861A
URL : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MTSA0755861A

Modification : Oui

Arrêté du 30/01/2003

Publication : 07/02/2003
Descriptif : Arrêté du 30 janvier 2003 modiﬁant l'arrêté du 26 mars 2002 relatif au diplôme d'Etat
d'auxiliaire de vie sociale
Code NOR : SANA0320300A
URL : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SANA0320300A
Modification : Oui

Décret du 14/03/2007

Publication : 17/03/2007
Descriptif : Décret n° 2007-348 du 14 mars 2007 relatif au diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale
Code NOR : SOCA0720473D
URL : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SOCA0720473D
Modification : Oui

Arrêté du 18/12/2012

Publication : 27/12/2012
Descriptif : Arrêté du 18 décembre 2012 relatif aux dispenses et allégements de formation des
diplômes d'Etat d'aide médico-psychologique (DEAMP) et d'auxiliaire de vie sociale (DEAVS)
Code NOR : AFSA1240609A
URL : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AFSA1240609A
Modification : Oui

Décret du 29/01/2016

Publication : 31/01/2016
Descriptif : Décret n° 2016-74 du 29 janvier 2016 relatif au diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et
social et modifiant le code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire)
Code NOR : AFSA1521331D
URL : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AFSA1521331D
Abrogation : Oui

Arrêté du 29/01/2016

Publication : 31/01/2016
Descriptif : Arrêté du 29 janvier 2016 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat
d'accompagnant éducatif et social
Code NOR : AFSA1521332A
URL : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AFSA1521332A
Abrogation : Oui

Décret du 13/04/2017

Publication : 14/04/2017
Descriptif : Décret n° 2017-537 du 13 avril 2017 relatif à l'agrément des établissements de formation
pour dispenser une formation préparant à un diplôme de travail social
Code NOR : AFSA1521330D
URL : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AFSA1521330D
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