
                                                         
       

INFORMATION COLLECTIVE avec PRO SAP suivie d’un test 
Assistant(e) de vie aux Familles / BAC Pro ASSP 

en alternance 
 

Assistant(e) de vie aux Familles (ADVF) – Titre prof. de niveau V 

Métier : L’assistant(e) de vie aux familles (ADVF) accompagne les personnes dans leurs actes 
quotidiens, leur permettant de préserver leur autonomie et leur maintien à domicile. 

Type de contrat : contrat d’apprentissage ou de professionnalisation sur 11 mois.  
=> Rentrée en Sept/Oct.  
=> PRO SAP accompagne les candidat/(e)s retenus dans la recherche d’entreprise. 
 
Prérequis : Avoir 18 ans au moment de passer l’examen, si plus de 26 ans obligation d’être inscrit à 
Pôle Emploi – Intérêt pour le métier – Connaissances sur le secteur de l’aide à la personne. Français 
oral et écrit. Avoir les qualités et capacités suivantes : communication orale, sens du relationnel et 
des responsabilités, capacité d’adaptation et réactivité. 
 

BAC PRO ASSP (Accompagnement, Soins et Services à la Personne) 

Métiers / activités : auxiliaire de vie, accompagnant(e) éducatif sociale, assistant responsable de 
secteur, accompagnant de personnes en situation de handicap. Le Bac Pro ASSP permet d’accéder 
aux concours et études supérieures : aide soignantes et infirmier/ère 

Type de contrat : contrat d’apprentissage ou de professionnalisation sur 24 mois.  

=> Rentrée en sept/oct.  
=> PRO SAP accompagne les candidat(e)s retenus dans la recherche d’entreprise. 
 
Prérequis : Etre âgé de 18 ans au moment de passer l’examen, si plus de 26 ans obligation d’être 
inscrit à Pôle  Emploi – Intérêt pour le métier - Titre de niveau V minimum en lien avec le secteur 
requis. Profils recherchés : capacité d’analyse, synthèse et initiative, bienveillance et souci quotidien 
de la bientraitance des personnes, sens des relations humaines et de la responsabilité, travail en 
équipe. 

 

Mardi 22 Septembre 2020 de 14h30 à 17h00 
 

Espace Maison de La Plaine Saint-Denis 
3 rue de la Procession 

93210 La Plaine Saint-Denis 
 

Inscription obligatoire via l’envoi de CV par mail à david.morain@plainecommune.fr 
=> nombre de places limité compte tenu du contexte sanitaire 
=> le jour J les participants dont l’inscription aura été confirmée devront venir avec un masque et un  
     stylo, compte tenu du contexte sanitaire 
 
Déroulé : 
-> Présentation des formations ADVF et Bac Pro ASSP & des métiers accessibles et échange 
avec la salle  
-> Test écrit de 30 minutes (si personne intéressée) : questions sur la sécurité, l’accompagnement, 
l’hygiène du secteur du service à la personne (SAP), la compréhension de texte et  la culture 
générale  

 

 

 
LE PROCESSUS DE RECRUTEMENT : 

1.  Information Collective et test écrit propre à chaque formation,  le mardi 22 septembre 2020 

2.  Questionnaire de motivation / Projet professionnel + Entretien de motivation 

3. Les personnes retenues par PRO SAP sont mises en relation avec son réseau d’entreprises pour la 
recherche d’un employeur. 
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