Centre de formation par apprentissage et de formation continue
MCAD
MENTION COMPLEMENTAIRE AIDE A DOMICILE (PERIGUEUX – 24)

A
FC

Métiers visés, débouchés :
Le titulaire de la Mention Complémentaire exerce ses fonctions auprès de
familles, de personnes âgées ou handicapées. Il sera à même de travailler en
structure médico-sociales ou au domicile privé des personnes.
En apprentissage poste ASH/AMP/soin/aide-ménagère/aide à domicile.

Insertion professionnelle
Le titulaire de la MCAD peut travailler en EHPAD, hôpital, clinique,
structures d’aide à domicile auprès d’employeurs associatifs, en
collectivités territoriales ou entreprises privées, ou après de
particuliers.

Objectifs de la formation :
Compétences visées :
Objectifs pédagogiques : Acquérir les compétences pour intervenir
efficacement auprès des personnes âgées et/ou handicapées et leurs enfants
de moins de 3 ans, en leur apportant une aide dans l’accomplissement des
tâches et activités de la vie quotidienne.
Objectifs professionnels : Le titulaire de la MCAD doit savoir accomplir les
fonctions suivantes auprès des familles, des personnes âgées ou handicapées :
•
Favoriser leur maintien dans leur milieu de vie habituel, en les
aidant à gérer le quotidien et en leur évitant la rupture des liens
sociaux et les assister dans leurs déplacements, dans l’entretien
courant du logement et dans la préparation des repas
•
Les aider à la toilette, à la pose et au retrait de leurs appareillages
•
Participer aux démarches administratives et la gestion du budget

Poursuite de formation, passerelles, équivalences :
Le diplôme de MCAD permet de valider : 4 modules de formation
d’aide-soignant (1-4-5 et 7), 3 modules de la formation auxiliaire de
puériculture (4-5 et 7)
La poursuite d’étude peut se faire sur les diplômes du secteur sanitaire
ou social.

Condition d’admission, modalités et délais d’accès, prérequis :
Modalités : Entretien individuel – Certificat de faisabilité d’entrée en formation
Prérequis :
•
Personne diplômé dans le secteur sanitaire et social (parcours
réduit)
•
Les demandeurs d’emploi en reconversion n’ayant pas fait d’étude
depuis 2 ans
•
Les candidats en situation de perfectionnement justifiant d’activités
à plein temps (6 mois) ou à temps partiel (800h minimum)
•
Les candidats se présentant au titre de 3 années d’expérience
•
Le permis de conduire et un moyen de locomotion sont
recommandés.
Délai d’accès : Inscription au minimum 15 jours avant le démarrage de la
formation. Entrée en formation le planning d’alternance.
Organisation de la formation
•
Durée de 1 an
350 heures en centre de formation + 420 heures de stages en entreprise
Contenu pédagogique (dont méthodes mobilisées et modalités d’évaluation) :
Les formateurs veillent à varier les méthodes pédagogiques :
•
Méthode affirmative
•
Méthode démonstrative
•
Méthode interrogative
•
Méthode applicative
•
Méthode heuristique
Processus d’évaluation :
Quizz, Evaluation pratique, Examen Blanc, DST, Examen, Bilan semestriel,
Révisions.

Nos spécificités
•
Participation à des actions pédagogiques spécifiques
•
Possibilité d’internat
•
Bilan de la situation personnelle de chaque candidat avec
un accompagnement en fin de formation à la recherche
d’emploi ou à la poursuite d’études
Statut de la formation (apprentissage, contrat de
professionnalisation, stagiaire de la formation professionnelle)
Statut salarié en contrat d’apprentissage, rémunéré en fonction de son
âge et de son année de formation ; Statut salarié en contrat de
professionnalisation ; Statut de stagiaire de la formation
professionnelle
Examen
EXAMENS EN CCF (Contrôle Continu en Formation)
EP1 : Gestion et réalisation des activités de la vie quotidienne
EP2 : Accompagnement et aide à la personne dans les activités de la
vie quotidienne et dans le maintien de l’autonomie
EP3 : Accompagnement et aide à la personne dans la vie relationnelle
et sociale
Tarifs
Coût de la formation financement personnel : 2 500 € / an
Coût de formation financeurs : sur devis
Accessibilité aux personnes handicapées
Accueil et accompagnement des personnes en situation de handicap
(Référent handicap : C. DAUDE)
Possibilité de valider un ou de blocs de compétence
Possibilité de valider un ou plusieurs blocs de compétences.
Pour l’obtention de la certification totale, le bénéfice des modules
obtenus a un délai de 5 ans
Taux de réussite à l’examen
Taux de réussite à l’examen en 2021 : 100% (taux de présentation à
l’examen 100%)
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