FORMATION
MENTION COMPLÉMENTAIRE AIDE À DOMICILE
(MCAD)
Objectif de la formation
 Répondre aux besoins de vie quotidienne des personnes âgées,
handicapées et des familles.
 Favoriser le maintien de l'autonomie et de la vie sociale.
 Travailler en collaboration avec les différents partenaires du
secteur sanitaire et social.

Contenu de la formation
 Unité 1 : Technique de ser vice à l’usager . Dur ée : 189 heur es.
Durée : 133 heures pour les apprentis et contrat pro.
 Unité 2 : Accompagnement et aide à la per sonne dans les
activités de la vie quotidienne et dans l’aide à l’autonomie.
Durée : 196 heures.
Durée : 140 heures pour les apprentis et contrat pro
 Unité 3 : Accompagnement et aide à la per sonne dans la vie r elationnelle et sociale.
Durée : 189 heures
Durée:133 heures pour les apprentis et contrats de pro
Stages pour les non apprentis et contrat pro : 10 semaines en domicile
et 6 semaines en EHPAD.

Modalités d’évaluation
L’évaluation des compétences est conforme au référentiel de formation.
E1 : Une épreuve pratique et écrite
E2 : Une épreuve pratique et écrite
E3 : Constitution et présentation orale

Méthodes pédagogiques
Enseignement en présentiel : cours magistraux, travaux dirigés,
travaux de groupe et pratiques.
Enseignement en stage : stages réalisés en milieu professionnel.

Intervenants
Infirmiers formateurs. Professionnels exerçant dans le secteur sanitaire
et sociale.

Diplôme ouvrant droit à dispense
Dispensé de l’unité 1 :
BEP Bio services-dominante ATA (Agent Technique d’Alimentation).
BEPA Services Aux Personnes (SAP).
CAP Assistant Technique en Milieux Familial et Collectif (ATMFC).
CAP Employé Technique de Collectivités (ETC).
CAP Petite Enfance.
 CAPA Employé d’entreprise agricole spécialité employé familial.
CAPA Service en Milieu Rural (SMR).
Dispensé de l’unité 2 :
 BEP ASSP (Accompagnement, Soins et Services à la Personnes).
 BEP Carrières Sanitaires et Sociales.
Pas de dispense pour l’unité 3.

Informations pratiques
Prérequis : Ouver t à tout candidat quel que soit son
parcours scolaire et/ ou professionnel
Dates et durée :
Du lundi 13 septembre 2021 au vendredi 8 juillet 2022
Inscription :
Retrait des dossiers : à partir du vendredi 4 décembre 2020
Dépôt des dossiers : jusqu’au vendredi 10 septembre 2021
Dossier d’inscription disponible au centre de formation et sur
notre site internet.
Tarif 2021:
3 960,60 € (pour la formation intégrale)
50 € de frais de dossier
Taux horaire pour la formation partielle : 9 €
Financement :
Le financement de la formation peut être assuré par : (selon la
situation des candidats)
l’employeur
Transition Pro
Un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation
Pôle emploi
Compte Personnel de Formation (CPF)
Apprentissage :
 Contrat d’apprentissage possible jusqu’à 30 ans
 Rémunération (adaptée au diplôme du candidat)
27% du SMIC avant 18 ans
43% du SMIC pour les 18-20 ans
53% du SMIC pour les 21-25 ans
100% du SMIC au-delà de 25 ans
 Possibilité de contrat de professionnalisation.
CFA partenaires

Établissement accessible aux
personnes en situation
de handicap

CONTACT :
Directeur : Cyr il GUILLET
Services administratif
Services pédagogique
Contact handicap
2 avenue de la Révolution
86036 Poitiers Cedex
Tél : 05 49 61 60 80
centredeformaion@stjacquesdecompostelle.com
www.stjacquesdecompostelle.com
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