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Le projet Compétences+ a pour ambition de favoriser la professionnalisation et de valoriser le métier d’aide à domicile par la reconnaissance de l’ensemble des compétences mobilisées.
Partant du constat que le métier d’aide à domicile est dévalorisé et
peu professionnalisé, la démarche Compétences+ permet d’identifier
et de valoriser les compétences des intervenant(e)s ou futur(e)s
intervenant(e)s pour favoriser l’accès à l’emploi et la professionnalisation, notamment par la validation des acquis des apprentissages non
formels et informels.
La reconnaissance de toutes les compétences mobilisées par les
intervenant(e)s est un moyen de montrer la complexité et la difficulté
du métier et de le valoriser.
Compétences+ est une méthodologie qui vise à identifier des compétences par l’analyse des situations de travail et de vie, en considérant
l’expérience de la personne dans sa globalité.

Le métier
d’aide à domicile
nécessite la maîtrise
de compétences
techniques clairement
identifiées et également
de compétences
organisationnelles
et sociales pour
répondre aux
exigences d’autonomie,
d’adaptation, de relation
aux autres et de travail
d’équipe, dimensions
essentielles dans
l’aide à domicile.

Compétences+ s’adresse aux salarié(e)s du secteur, aux personnes à
la recherche d’un emploi qui souhaitent s’orienter vers l’aide à domicile, aux professionnels de l’orientation, de l’insertion, aux accompagnateurs de bilan de compétences, de VAE, et aux employeurs du
secteur.
Le guide présente la démarche Compétences+ : ses principes, les outils
qui la composent et les utilisations possibles dans le champ de l’aide à
domicile auprès des personnes âgées, malades ou handicapées.
Toutes les réalisations sont accessibles sur le site
www.competencesplus.eu
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Les différents types d’apprentissage
Dans un
établissement
d’enseignement
ou de formation

Structuré (en
termes d’objectifs,
de temps ou de
ressources)

Intentionnel
de la part de
l’apprenant

Validation

Apprentissage
formel

Oui

Oui

Oui

En général,
oui

Apprentissage non
formel

Non

Oui

Oui

Non

Non

Non
dans la
plupart des
cas

En général,
non

Apprentissage
informel

Non
(vie quotidienne,
activités liées au
travail, à la famille,
aux loisirs)

Compétences+ = “je fais, je sais” est un projet européen financé avec le soutien de
la Commission européenne, dans le cadre du programme Leonardo da Vinci 2007-2009.
Des partenaires français, bulgares et italiens ont contribué aux réalisations du projet, sous la
coordination d’Emergences, en s’inspirant de deux projets : Nos compétences fortes (projet de
l’Institut de coopération pour l’éducation des adultes, ICEA) et Inform 50 (projet Leonardo da
Vinci). Le projet a permis de construire des outils harmonisés et communs à l’ensemble du
partenariat, enrichis par les différences nationales et une réflexion sur les problématiques du
secteur des services à la personne au niveau européen. Cette harmonisation intègre les différentes approches culturelles.
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L’aide à domicile auprès
des personnes âgées,
malades ou handicapées

1

Répondre aux besoins des personnes en perte
d’autonomie : un enjeu de société européen

En Europe, si le secteur
des services à la
personne est plus ou
moins développé, les
problématiques sont
communes.
Les métiers de l’aide à
domicile sont exercés
très majoritairement par
des femmes. Le manque
de professionnalisation
est avéré. Le recours au
travail non déclaré, la
question de la capacité
financière des ménages
et la création d’emplois
peu qualifiés sont
des problématiques
communes.
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Les services à domicile se développent dans un contexte démographique et socio-économique caractérisé par l’allongement de la durée
de la vie, l’augmentation du taux d’activité des femmes et l’aspiration
des actifs à mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle. Ils
sont perçus à la fois comme une réponse à des besoins et comme
une source de création d’emplois.
Les services à domicile englobent notamment les métiers d’intervention auprès des personnes âgées, malades ou handicapées à leur domicile, afin de les accompagner dans leur vie quotidienne. La prise en
charge des personnes fragilisées en raison de leur âge, de leur handicap
ou de leur maladie est un enjeu pour toutes les sociétés européennes.
Les métiers de l’aide à domicile sont souvent assimilés à la domesticité et renvoient à l’image de la femme qui prend en charge les tâches
du foyer. Cette vision a pour conséquence la dévalorisation de cette
activité professionnelle et la non-reconnaissance des compétences
mobilisées souvent considérées comme féminines et innées. Le taux
de qualification des salariés est faible et lorsqu’une personne de l’entourage familial prend en charge une personne dépendante, ses compétences ne sont pas reconnues.

L’aide à domicile et
les services à la personne
Le secteur d’activité dit aujourd’hui des “services à la personne”, très
majoritairement couvert initialement par le secteur associatif et les
centres communaux d’action sociale (CCAS), s’est ouvert au secteur
marchand et s’est réellement développé avec la loi Borloo de 2005
qui a élargi la cible des publics visés (en particulier du côté des personnes actives, des familles et des enfants) et les services concernés
(soutien scolaire, ménage, jardinage…). Jusqu’alors appelé secteur de
l’aide à domicile, il concernait principalement le soutien aux personnes âgées, malades ou handicapées. C’est sur ces activités auprès de
personnes fragiles que la démarche Compétences+ souhaite positionner les personnes.

L’un des objectifs du plan Borloo est de faire évoluer les représentations des français et leurs
habitudes de vie pour consommer du service. Pour ce faire, différents dispositifs d’incitation ont été
mis en place (exonération de charges sociales, déductions fiscales, distribution de chèque emploi
service universel, le CESU, crédit d’impôt...). Ces dispositifs concernent tous les utilisateurs de
services à la personne, indépendamment de leur situation. De plus, des dispositifs spécifiques

8

existaient, bien avant la loi Borloo, pour les personnes âgées et handicapées comme l’allocation
personnalisée à l’autonomie (APA), la prestation compensatrice pour le handicap (PCH), les prises
en charge par les caisses de retraite.
Depuis les années 80’, les services à la personne sont identifiés comme un secteur créateur d’emplois, notamment pour les personnes
peu qualifiées. D’ailleurs, certaines activités de services à la personne
peuvent être exercées sans certification ou diplôme particulier. Cependant, les métiers de l’aide à domicile nécessitent la maîtrise de
compétences techniques clairement identifiées, mais également de
compétences organisationnelles et sociales. L’identification de ces
compétences permet de s’orienter vers le métier d’aide à domicile
pour trouver un emploi mais aussi de valoriser son expérience dans le
secteur, notamment en vue d’une validation des acquis de l’expérience
(VAE). C’est dans ce cadre que s’inscrit la démarche Compétences+.
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Sur les services
à la personne

www.ansp.fr

Les spécificités des métiers auprès des personnes âgées,
malades ou handicapées : le champ d’application de la
démarche Compétences+

Nous tenons à préciser d’emblée que les métiers visés par la démarche proposée ont des appellations différentes, certaines associées à
des titres ou diplômes :
– a uxiliaire de vie sociale, avec le Diplôme d’Etat d’Auxiliaire
de vie sociale (DEAVS) du Ministère des affaires sociales ;
– a ssistant(e) de vie aux familles, avec le titre assistant(e) de
vie aux familles du Ministère de l’Emploi ;
– a ssistant(e) de vie, avec le Certificat de qualification professionnelle (CQP) de la branche professionnelle du salarié du
particulier employeur ;
– a uxiliaire en gérontologie, plutôt en établissement ;
– a uxiliaire de vie, terme dédié au handicap ;
– a ide à domicile, terme générique.
Cette liste n’est pas exhaustive, d’autres appellations existent et couvrent également l’activité auprès de personnes fragiles.

Dans le cadre du projet,
nous avons choisi
de garder le terme
générique “aide à
domicile”, qui consiste
à accompagner une
personne, à son domicile,
dans les actes de la vie
quotidienne. Il ne s’agit
pas de la réalisation
exclusive de tâches
ménagères.

Ces métiers qui s’exercent au domicile du particulier nécessitent, de la
part du professionnel, un positionnement respectueux de l’espace du
bénéficiaire, de ses goûts et façons de vivre, une prise en compte de son
environnement familial, une capacité à respecter la liberté de choix de la
personne, bien que fragile et en perte d’autonomie. Ce point est fondamental pour un positionnement de qualité : il s’agit d’être capable de ne
pas générer plus de dépendance, et au contraire de mettre en œuvre,
avec la personne, les actions qui concourent au maintien de son auto9

nomie, voire à plus d’autonomie encore. Ceci signifie travailler avec des
objectifs, ne pas être dans la seule exécution des tâches, construire avec la
personne et les autres intervenants, si c’est pertinent, un projet de vie.
Qu’est-ce qu’un projet de vie ? C’est saisir toutes les occasions dans
la vie quotidienne pour mobiliser la personne, la faire participer, lui
permettre de se projeter dans l’avenir (qui peut être un avenir très
proche et limité). Il ne s’agit pas de grands projets mais de “petites
choses” qui donnent pourtant du sens à la vie de la personne aidée et
qui donnent également du sens au travail de l’aide à domicile, au-delà
des tâches prescrites.

Sur les métiers
d’aide à domicile

Il est clair qu’intervenir auprès de personnes en perte d’autonomie ne
peut pas se résumer à l’exécution de tâches techniques. La réflexion
est mobilisée pour trouver la meilleure façon d’aborder la personne,
de la faire évoluer, de lui apporter le confort maximum. L’intelligence
pratique des professionnels peut s’exprimer d’autant mieux que l’espace du domicile laisse une large place à leur autonomie et à leur
créativité.

www.metiers.santesolidarites.gouv.fr
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Les modes d’intervention
et les employeurs
Le recours à une aide à domicile peut se faire de trois manières :
– Par un service prestataire. La structure (association, entreprise, centre d’action sociale) est alors l’employeur de l’aide à domicile.
– Par un service mandataire. La structure (association ou entreprise)
est l’intermédiaire entre l’aidant et l’aidé. Elle prend en charge les
démarches administratives mais c’est la personne aidée qui est l’employeur de l’aide à domicile.
– Par l’emploi direct ou de “gré à gré”. Un particulier emploie directement une aide à domicile.
Les aides à domiciles peuvent être employé(e)s par des particuliers,
des associations, des centres d’action sociale ou encore des entreprises. Selon le mode d’intervention et l’employeur, le statut du salarié
est différent.
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Les modes d’intervention de l’aide à domicile
Employeurs

Modes
d’intervention

Conventions
collectives

Repères

Particuliers
employeurs

Emploi
direct, dit
de gré à gré

Convention
des salariés
du particulier
employeur

Environ 80% des heures d’aide à
domicile sont réalisées par l’emploi
direct.

Mode
mandataire

Conventions
des salariés
du particulier
employeur

Mode
prestataire

Convention des
organismes d’aide
ou de maintien à
domicile du
11 mai 1983

Mode
mandataire

Conventions
des salariés
du particulier
employeur

Mode
prestataire

Code du travail
(Convention
en cours de
négociation en
2009)

Associations

Entreprises

Centres
communaux ou
intercommunaux
d’action sociale
(CCAS-CIAS)

Mode
prestataire

Convention de la
fonction publique
territoriale

Acteurs historiques de l’aide à
domicile. Elles sont environs 6 000.
Elles assurent à elles seules 80% de
l’activité prestataire.

Les entreprises peuvent être
agréées pour intervenir auprès des
publics fragiles depuis 1996. Leur
nombre a fortement augmenté avec
la loi Borloo.
Elles réalisent moins de 5% des
heures en mode prestataire
auprès des personnes en perte
d’autonomie.

Les CCAS ou CIAS sont des
établissements publics dotés de
la personnalité juridique et de
l’autonomie financière. Ils animent
une action de prévention et
de développement social dans
la commune en direction des
personnes âgées, handicapées et
des familles en difficulté.
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Les certifications
dans ce secteur d’activité
Il existe un grand nombre de certifications (diplôme, certificat, titre,
CQP). Le tableau page 13 présente les principales certifications (toute
de niveau 5, équivalent au BEP ou CAP) pour les métiers d’aide à domicile auprès de personnes fragiles, dont les enfants et les familles en
difficulté. Ces certifications sont accessibles par la formation initiale ou
continue et par la validation des acquis de l’expérience (VAE).

Parcours professionnel, évolution
Lorsque l’on est aide à domicile depuis plusieurs années, on peut ressentir le besoin d’évoluer
dans le secteur ou de changer d’activités. Voici quelques pistes de parcours professionnels
possibles :
Occuper une fonction d’encadrement, de responsable de secteur dans une association ou une
entreprise de services à la personne.
Obtenir le diplôme d’aide soignante par la formation et la VAE : le diplôme permet notamment
d’exercer dans une structure, dans le milieu hospitalier.
Obtenir le BAPAAT (brevet d’aptitude professionnelle d’assistant animateur technicien de la
jeunesse et des sports) par la formation ou la VAE. Pour tout renseignement, prendre contact
avec les Directions départementales de la jeunesse et des sports (DDJS). www.sports.gouv.fr
>Emploi-formation>La validation des acquis de l’expérience (VAE).
Obtenir le diplôme de Technicien de l’intervention sociale et familiale (TISF) de niveau IV. Le ou
la technicien(ne) de l’intervention sociale et familiale intervient auprès de familles ayant des
enfants, au domicile, avec une approche socio-éducative.
Obtenir le certificat de qualification professionnelle (CQP) animateur/trice de loisir sportif (ALS)
de la branche professionnelle du sport : l’animateur ou l’animatrice encadre les pratiquants au
cours d’activités gymniques d’entretien et d’expression, de randonnée ou de jeux sportifs. Il
ou elle accompagne par le conseil, la veille, l’initiation. Ce CQP est accessible par la formation
initiale, en alternance ou par la VAE. Informations et dossier de candidature : fédération sportive
et culturelle de France, www.fscf.asso.fr.
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Les organismes certificateurs et les principales certifications
Ministère
chargé des affaires sociales
DEAVS
Diplôme d’état
d’auxiliaire de
vie sociale
DEAMP
Diplôme d’état
d’aide médicopsychologique
DEAS
Diplôme
d’état d’aidesoignant(e)
DEAP
Diplôme d’Etat
d’auxiliaire de
puériculture

Ministère de
l’agriculture

Certificat
d’aptitude
professionnelle
agricole (CAPA)
Services en
milieu rural

Brevet d’études
professionnelles
agricoles (BEPA)
Option Services
aux personnes

Ministère de
l’éducation
nationale

Ministère chargé de l’emploi

BEP carrières
sanitaires et
sociales
Mention Complémentaire
Aide à domicile
CAP Petite
Enfance

Fédération des
particuliers
employeurs
(FEPEM)

Titre Employé
familial
polyvalent
Titre
professionnel
d’assistant(e) de
vie aux familles

CQP Assistant
de vie
CQP Garde
d’enfant à
domicile

CAP assistant(e)
technique en
milieux familial
et collectif

VAE. Expérience prise en compte : activités salariées, non salariées et bénévoles.
Minimum trois ans d’expérience en rapport avec la certification visée.

Le livret 1 de recevabilité est le même pour toutes les certifications
délivrées par un Ministère. Téléchargeable sur le site www.vae.gouv.fr

Renseignements :
DRASS
(direction
régionale des
affaires sociales
et sanitaires)
Envois
des livrets
à l’Agence de
Services et de
Paiement, ASP
(ex CNASEA)
www.metiers.
santesolidarites.
gouv.fr > VAE

Renseignements :
DRAAF
(direction
régionale de
l’alimentation,
de l’agriculture
et de la forêt)
et correspondants régionaux
VAE (liste sur
Internet)
www.chlorofil.
fr et www.
portea.fr

Renseignements :
DAVA
(dispositif
académique
de validation
des acquis)
dans chaque
académie

http://eduscol.
education.fr

Renseignements :
AFPA

Pré-inscription
à la demande
de VAE : livret
de recevabilité
téléchargeable
sur le site de
l’Institut FEPEM
Renseignements :
Institut FEPEM

Organisme
certificateur :
Direction
départementale
du travail, de
l’emploi et de
la formation
professionnelle
(DDTEFP)

www.afpa.fr/

www.institutfepem.fr
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NOTES

Compétences+ =
“je fais, je sais”

1

La démarche
Compétences+
Une démarche innovante d’identification des compétences
acquises de manière informelle et non formelle

Identifier les
compétences à partir de
situations concrètes

Reconnaître tous les
modes d’apprentissage
Verbaliser, mettre en
mots l’expérience

Des outils accessibles
sur Internet
www.competencesplus.eu

Le principe de la démarche Compétences+ et ce qui en fait son originalité, est d’identifier des compétences à partir de situations concrètes
pour pouvoir les valoriser dans le secteur de l’aide à domicile. Faire
le lien entre des situations concrètes et des compétences permet de
découvrir l’ampleur de son expérience et de la verbaliser.
Cette démarche s’avère particulièrement intéressante pour les publics
peu qualifiés ou ayant connu un échec scolaire : elle démontre que
d’autres modes d’apprentissage sont possibles. Les outils sont adaptés
à un public peu qualifié ou peu à l’aise avec l’écrit. La connaissance de
ses compétences et des compétences requises pour un métier facilite
l’orientation professionnelle, les démarches auprès d’un employeur et
la validation des acquis de l’expérience.
Nous avons volontairement fait le choix d’une version informatique des
outils. Si les publics visés ne sont pas forcément à l’aise avec l’informatique, c’est l’occasion d’en faire l’apprentissage : cela ne doit pas constituer
un obstacle mais un intérêt supplémentaire à utiliser cette démarche. La
version informatique permet également d’aller à son propre rythme.
Une démarche adaptée aux métiers de l’aide à domicile
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Analyser les pratiques
professionnelles

Les métiers de l’aide à domicile nécessitent la maîtrise de compétences
techniques clairement identifiées, mais ils nécessitent également la maîtrise de compétences organisationnelles et sociales qui, parfois confondues avec la personnalité ou mal abordées par la notion de savoir être,
semblent difficiles à identifier et sont donc très rarement valorisées.

Faire le lien entre
des situations
professionnelles et
des compétences

Ces compétences s’acquièrent dans diverses situations et sont valorisables dans les métiers de l’aide à domicile, elles sont recherchées par
les employeurs. Le référentiel de compétences décline quatre grandes compétences qui correspondent aux caractéristiques du métier
d’aide à domicile : l’autonomie, l’adaptation, la relation aux autres et le
travail d’équipe. Les pratiques professionnelles sont abordées et mises
en lien avec les compétences du référentiel.

Une démarche favorisant la professionnalisation et
l’identité de métier
Très majoritairement exercé par des femmes, le métier d’aide à domicile est souvent assimilé à la domesticité et les compétences mobilisées sont considérées comme féminines et innées, ce qui revient à
nier tout processus d’apprentissage.
La reconnaissance de compétences clairement définies et identifiables
contribue ainsi à la construction d’une identité de métier nécessitant des
compétences spécifiques qui s’acquièrent quelque soit le mode d’apprentissage, formel ou informel. Ces compétences ne diffèrent d’ailleurs
pas d’autres métiers, notamment de métiers qui bénéficient d’une reconnaissance sociale plus importante, comme banquier par exemple.
L’identité du métier d’aide à domicile peine à se construire également du fait
de l’hétérogénéité du salariat due à la multitude de statuts, de conventions, à
la profusion de certifications, à l’absence de filière professionnelle claire.
L’identification et la valorisation de compétences mobilisées par l’ensemble des intervenant(e)s, quelque soit leur mode d’intervention ou même
leur pays, puisque la démarche est commune à la France, l’Italie et la
Bulgarie, contribuent à donner une cohérence et à valoriser le métier.

Construire un parcours
professionnel en partant
de l’acquis

Valoriser des
compétences communes
à l’ensemble des
intervenant(e)s

Un transfert d’innovations
Compétences+ est le résultat du transfert de projets antérieurs : Inform 50 (Leonardo da Vinci
2006-2007), et Nos compétences fortes (Icéa, Québec).
Du projet québécois Nos compétences fortes, nous avons retenu le principe de la valorisation de la
personne, le postulat que nous ne pouvons exiger de tous et toutes les mêmes compétences de
base, la notion d’apprentissage par la connaissance de ses compétences fortes et la possibilité de
transférer des compétences dans une activité professionnelle.

2

Identifier et valoriser les compétences
organisationnelles et sociales

Identifier les compétences
Trois outils permettent d’identifier les compétences du référentiel à
partir de situations concrètes.
Identifier les compétences à partir de situations de la vie courante
(vie familiale, loisirs, travail…) avec le questionnaire situations de la
vie courante.
Identifier les compétences mobilisées dans un contexte professionnel
avec le questionnaire contexte professionnel.
Se positionner de manière autonome pour identifier ses compétences avec l’autopositionnement, pour mieux se connaître et mieux
parler de soi et de son expérience.
17

L’objectif des outils est,
bien sûr, d’identifier
ses compétences,
mais également
de s’approprier
la définition des
compétences afin
de les utiliser
pour traduire son
expérience en mots
précis.

Dans le questionnaire situation de la vie courante et l’outil d’autopositionnement, il s’agit de découvrir ses compétences génériques
fortes au travers de questions touchant à des aspects très différents
de la vie professionnelle ou personnelle.
Le questionnaire contexte professionnel aborde les pratiques professionnelles spécifiques à l’aide à domicile pour mesurer ses capacités
à intervenir de façon professionnelle auprès de personnes fragiles.
Chaque questionnaire permet d’obtenir un profil de compétences. Les
compétences du référentiel sont classées dans le tableau ci-dessous :
Ce sont mes
compétences
fortes

Je maîtrise
ces compétences

Je peux améliorer
ces compétences

Je dois travailler
ces compétences

Les résultats sont indicatifs et ne sont pas définitifs. Les compétences
s’acquièrent tout au long de la vie. Les résultats de chaque questionnaire ne sont pas croisés, il y a autant de tableaux que de questionnaires. Les compétences qui apparaissent à chaque fois comme fortes
ou maîtrisées peuvent être valorisées dans le CV.
S’approprier la définition des compétences
Les différentes situations exposées dans les 3 outils permettent d’intégrer les compétences dans
l’ensemble des activités quotidiennes. Les différentes situations proposées aident à comprendre la
définition des compétences et à faire le lien entre une situation et une compétence. Les situations
proposées sont autant d’exemples pour expliquer pourquoi on estime maîtriser une compétence.
Toutes les personnes ne développent pas les mêmes compétences. En effet, en fonction des
expériences professionnelles et des expériences de vie nous développons plus fortement telle ou
telle compétence. Les compétences à améliorer et à travailler peuvent toujours s’acquérir dans des
situations quotidiennes de travail ou des expériences de vie nouvelles.
L’objectif n’est pas d’identifier l’ensemble des compétences : le postulat de la démarche
Compétences+ est qu’on ne peut exiger de toutes et de tous les mêmes compétences de base.
La démarche doit être positive et permettre d’accroître l’estime de soi. Identifier et connaître ses
compétences permet de se projeter dans le futur à partir de ses compétences fortes et de les
transférer notamment dans le métier d’aide à domicile.
Valoriser les compétences et l’expérience
Le CV Compétences+ est un portefeuille de compétences et un récapitulatif des expériences et des formations.
Le CV Compétences+ Aide à domicile permet de valoriser de manière
précise l’expérience acquise dans le métier d’aide à domicile.
Le CV Compétences+ est une adaptation du CV Europass 
Le CV Europass permet de valoriser l’ensemble du parcours et des compétences de la personne,
qu’elles aient été validées par un diplôme ou acquises au cours d’expériences professionnelles ou
personnelles : www.europe-education-formation.fr/europass-cv.php.
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3

Utilisations
de Compétences+

L’utilisation de l’ensemble des outils permet d’identifier les compétences acquises dans différents moments et lieux de vie, de s’approprier
la définition des compétences, d’aborder les pratiques professionnelles
de l’aide à domicile et de valoriser ses compétences et ses expériences en les illustrant avec des exemples concrets pour construire un
parcours professionnel : s’orienter vers les métiers de l’aide à domicile,
préparer un entretien d’embauche, se former, valider des acquis de
l’expérience, évoluer dans son emploi.

Il s’agit de reformuler
ce que l’on sait faire, “je
fais”, que ce soit dans
un cadre professionnel,
privé ou bénévole,
par une compétence
organisationnelle ou
sociale, “je sais”.

La démarche Compétences+ consiste à remplir les 3 outils d’identification des compétences afin de compléter le CV Compétences+. L’idéal
est bien sûr d’utiliser tous les outils pour croiser les éléments et apprécier son positionnement face à ces métiers spécifiques du champ
sanitaire et social à domicile. Mais en fonction de l’utilisateur ou de
l’objectif fixé, on peut n’utiliser qu’une partie de la démarche. Les
outils peuvent être utilisés indépendamment les uns des autres.
La démarche est toujours positive, quelques soient les résultats.
En utilisant les différents outils, on apprend à mieux se connaître, à
comprendre les définitions des compétences et à mesurer l’ampleur
de son expérience, ce qui est un apprentissage en soi.
Rendre visible l’invisible. L’écart entre le travail prescrit et le travail
réel est important du fait de l’absence de procédures claires et précises, de la configuration du domicile qui n’est pas forcément adapté
au travail, de l’isolement des intervenant(e)s et des fréquents aléas
auxquels ils ou elles doivent faire face. Les problèmes ne se posent
jamais exactement dans les mêmes termes. Les intervenant(e)s pallient cet écart par une créativité, une prise d’initiative et une autonomie largement sous-estimées, invisibles. Pourtant pour faire face, les
intervenant(e)s mobilisent le même corpus de compétences organisationnelles et sociales.

Cette démarche se
distingue de l’évaluation
et permet d’accroître
l’estime de soi et la
capacité à se projeter
dans le futur grâce à la
reconnaissance de ses
compétences fortes.

Tous les outils sont accessibles sur le site
www.competencesplus.eu
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A qui s’adresse
Compétences+ ?
Utilisateurs directs
Les salariés de l’aide à domicile
Les personnes à la recherche
d’un emploi

Accompagnateurs
Les organismes d’insertion
Les intermédiaires de l’emploi

Pour quoi faire ?

Mettre en mots son expérience
S ’approprier la définition des
compétences, analyser ses pratiques
professionnelles
Préparer une VAE
Préparer un entretien d’embauche
S’orienter vers les métiers de l’aide à
domicile

Orienter, professionnaliser
 rienter vers les métiers de l’aide à
O
domicile
Orienter vers une formation, une VAE
Sensibiliser aux métiers de l’aide à
domicile

Ressources humaines
Manager par les compétences,
favoriser la professionnalisation
Les employeurs
Les responsables de la formation
Les recruteurs

Organismes de formation
Les formateurs
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 ecruter sur la base des compétences
R
Identifier les besoins en formation
Orienter vers une VAE
Attribuer des missions spécifiques
Préparer les entretiens annuels
d’évaluation

Former, sensibiliser
 ravailler sur la notion de compétence
T
Analyser les pratiques professionnelles
Sensibiliser aux caractéristiques du métier
d’aide à domicile

Vous n’avez pas d’expérience dans l’aide à domicile mais vous souhaitez vous orienter vers ces métiers : regardez si vous maîtrisez les
compétences nécessaires et vérifiez votre connaissance du métier.
Compétences+ vous aide à préparer un entretien d’embauche, à vous
orienter vers une formation du secteur de l’aide à domicile.
Vous avez une expérience dans l’aide à domicile : valorisez toutes vos
compétences, non seulement techniques mais aussi organisationnelles
et sociales qui sont très recherchées par les employeurs. Compétences+ vous aide à préparer une VAE en présentant votre expérience
de manière précise (en utilisant des compétences) et argumentée (en
illustrant vos compétences par des exemplaires concrets) et selon les
critères attendues (pratiques professionnelles exigées dans les référentiels de formation et de diplôme).
Vous souhaitez identifier vos compétences organisationnelles et
sociales mais vous n’êtes pas intéressé(e) par l’aide à domicile : répondez au Questionnaire situations de la vie courante et à Autopositionnement, et utiliser le CV Compétences+ inspiré du CV Europass pour
présenter votre expérience en mettant en avant vos compétences.
Compétences+ vous aide à présenter vos compétences, votre expérience, vos formations de manière efficace.
Vous êtes intermédiaire de l’emploi, organisme d’insertion, vous
souhaitez positionner les personnes à la recherche d’un emploi notamment dans le secteur des services à la personne : utiliser les outils
Compétences+ comme test de positionnement, pour construire un
parcours professionnel, vers l’emploi ou vers une formation.
Vous êtes employeurs, vous souhaitez recruter sur la base des compétences, faire évoluer vos salariés sur des missions spécifiques, favoriser la professionnalisation via des formations ou la VAE, préparer les
entretiens annuels d’évaluation : utilisez les outils Compétences+ pour
identifier les potentiels et manager par les compétences.
Vous êtes formateur : utilisez les outils Compétences+ pour travailler
sur la notion de compétence et les pratiques professionnelles spécifiques à l’aide à domicile.
Préparer une VAE : faire la démarche Compétences+ en utilisant tous
les outils jusqu’au CV Compétences+ Aide à domicile. Utiliser le référentiel d’activités et le référentiel de compétences afin de décrire
son expérience. S’inspirer de toutes les situations évoquées dans les
outils pour illustrer ses compétences et organiser la présentation de
ses expériences dans le CV et pouvoir argumenter devant le jury.
S’orienter vers l’aide à domicile : remplir le questionnaire contexte
professionnel, comparer ses réponses avec les attendus et lire attentivement les explications.
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Faire un bilan de ses compétences et expériences, indépendamment du métier d’aide à domicile : utiliser les outils Questionnaire
situations de la vie courante et Autopositionnement puis remplir le CV
Compétences+.
Gérer les ressources humaines : utiliser toute la démarche pour les
entretiens annuels d’évaluation ou les recrutements. Le Questionnaire
contexte professionnel permet de faire le point sur les limites de l’intervention de l’aide à domicile. Les réponses peuvent constituer la base
des entretiens pour définir l’évolution professionnelle, positionner sur
des missions spécifiques, identifier les besoins en formation, orienter
vers la VAE. Le CV Compétences+ Aide à domicile peut constituer une
base de données des compétences disponibles dans la structure.

L’accompagnateur
C’est la personne qui accompagne le salarié, le stagiaire, la personne à la recherche d’un emploi,
dans l’utilisation des outils Compétences+.
L’accompagnateur doit veiller à s’assurer que la personne a bien compris ce qui est attendu et
indiquer l’objectif de l’utilisation des outils Compétences+.
Les outils se présentent sous forme informatique. L’accompagnateur doit en faciliter l’accès,
expliquer les fonctionnalités nécessaires pour répondre aux différents exercices, sans paniquer,
avec aisance.
Lorsque la démarche est utilisée pour construire un parcours professionnel (insertion
professionnelle, orientation, identification des besoins de formation, préparation à la VAE), il faut
préciser qu’il ne s’agit pas d’outils d’évaluation mais de valorisation des personnes.
Les outils Compétences+ doivent avant tout contribuer à une meilleure connaissance de soimême et constituent une aide à la verbalisation des expériences. En faisant un travail sur soi et
un travail sur ses pratiques professionnelles, les outils Compétences+ permettent de voir et
de montrer l’ampleur de ses compétences et de son expérience. Tout le monde a un potentiel et
des compétences, c’est ce qu’il s’agit de repérer. L’accompagnateur précise qu’il faut
répondre de manière spontanée et sincère, sinon la démarche ne sert à rien.
Pour les contextes professionnels, il y a des réponses qui ne sont pas adaptées, mais pour les
autres outils, il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses. Les explications permettent de
découvrir pourquoi la posture professionnelle est adaptée et ainsi de travailler sur ses pratiques
professionnelles.
Si les outils sont utilisés pour un entretien d’embauche, l’objectif est de vérifier que le profil de
compétences du candidat correspond aux attentes. Dans le cadre d’un entretien d’évaluation,
les outils permettent d’identifier les besoins en formation, de positionner la personne sur des
missions spécifiques, d’orienter vers une VAE.
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4

Les outils
Compétences+

Le référentiel
d’activités du métier
d’aide à domicile
Le référentiel de
compétences

Les activités réalisées par l’aide à domicile.
Commun à la Bulgarie, la France et l’Italie.
12 compétences organisationnelles et sociales et leur définition.

Identifier les
enen
mots
l’expérience
Identifier
lescompétences,
compétences,mettre
mettre
mots
l’expérience
Le questionnaire
situations de la vie
courante

Identifier les compétences à partir de situations de la vie courante (vie
familiale, loisirs, travail…).
Pour chaque situation, l’utilisateur choisit l’une des deux réponses proposées.
L’une de ces réponses permet d’identifier une compétence du référentiel. Il
n’y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses.
Identifier les compétences mobilisées dans un contexte professionnel et
aborder les pratiques professionnelles.

Le questionnaire
contexte professionnel

Pour chaque situation, l’utilisateur choisit l’une des trois réponses proposées.
Lorsque la réponse est adaptée au contexte professionnel, elle permet
d’identifier des compétences du référentiel.
Pour chaque situation, une explication permet de comprendre pourquoi telle
attitude est plus adaptée et pourquoi telles compétences ont été identifiées.
Se positionner de manière autonome pour identifier ses compétences.

Autopositionnement

Pour chaque situation, l’utilisateur direct se positionne en fonction de quatre
catégories : honnêtement, ce n’est pas vraiment moi / cela me ressemble un
peu / cela me ressemble / c’est tout à fait moi. Chaque phrase correspond
à une compétence du référentiel. Il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises
réponses. Il est essentiel de répondre de manière sincère.

Pour chaque questionnaire, les résultats sont présentés sous forme de tableau :
Ce sont mes
compétences fortes

Je maîtrise ces
compétences

Je peux améliorer
ces compétences

Je dois travailler
ces compétences

Les résultats sont indicatifs. Les résultats de chaque questionnaire ne sont pas croisés. L’objectif des outils
est, bien sûr, d’identifier ses compétences, mais également de s’approprier la définition des compétences
pour pouvoir les utiliser pour traduire son expérience en mots précis.
Valoriser ses
ses compétences
compétences et
Valoriser
etson
sonexpérience
expérience
Le CV Compétences+
et le
CV Compétences+ Aide à
domicile

C’est un portefeuille de compétences et un récapitulatif des expériences
et des formations.
Les compétences qui apparaissent toujours comme fortes ou maîtrisées
peuvent être classées dans le CV.
Le CV Compétences+ Aide à domicile contient la liste des activités de l’aide à domicile
et permet de valoriser de manière précise l’expérience acquise dans ce métier.
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Le référentiel d’activitésl
Objectifs
 voir une vue d’ensemble des activités
A
réalisées par l’aide à domicile ;
 écapituler son expérience dans l’aide
R
à domicile en fonction des activités réalisées.

L’aide à domicile s’occupe à la fois de la personne et du logement. Elle
accompagne la personne aidée dans les activités de la vie quotidienne,
participe au développement ou au maintien de son autonomie, elle
contribue à stimuler la vie relationnelle et sociale.
Si l’aide à domicile intervient seul(e) au domicile, elle travaille dans
une équipe pluridisciplinaire avec des professionnels, des membres de
la famille et des connaissances de la personne aidée.
L’aide à domicile doit assurer le confort et la sécurité de la personne
aidée mais aussi son propre confort et sa propre sécurité.
Le référentiel d’activités est commun aux partenaires français, bulgares
et italiens. Il a permis aux partenaires d’avoir une définition identique
du métier d’aide à domicile dont l’une des principales caractéristiques
est de ne pas prodiguer de soin.
Le référentiel d’activités est utile pour sensibiliser au métier d’aide à
domicile et pour aborder le périmètre d’intervention de l’aide à domicile. Il permet de faire le lien entre les activités réalisées par l’aide à
domicile et les compétences mobilisées.
Les activités du référentiel sont reprises dans le CV Compétences+
Aide à domicile : l’utilisateur direct coche les différentes activités en
fonction de sa propre expérience dans le secteur.
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Référentiel d’activités du métier d’aide à domicile
Accompagner la personne
Habillage
Toilette
Aide aux fonctions d’élimination
Contrôle de la prise de médicaments
Aide à la prise de médicaments (dans certains cas)
Aide aux déplacements
Alimentation (élaboration de menus ou présentation du repas livré)
Achats alimentaires éventuels
Gestion éventuelle du budget alloué aux achats
Entretien du logement et du linge (lavage, repassage)

Préserver ou restaurer l’autonomie de la personne aidée
Fixer et réaliser des objectifs en vue de restaurer ou maintenir l’autonomie
Observer l’état de santé psychique et physique

Stimuler la vie sociale et relationnelle
Accompagner dans les activités de loisirs et de la vie sociale
Aider à la gestion des documents familiaux et aux démarches administratives
S’occuper des animaux domestiques

Communiquer
Avec la personne aidée
Avec son entourage familial et amical
Avec les autres intervenants à domicile, professionnels ou aidants familiaux
Avec sa structure

Travailler en équipe
Travailler en liaison étroite avec les autres personnes intervenant au domicile
Agir dans la limite de ses compétences
Rendre compte de son intervention auprès de sa structure

Assurer le confort et la sécurité pour soi-même et la personne aidée
Aménager l’espace dans un but de confort et de sécurité
Faire les gestes et avoir les postures appropriés
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Le référentiel de compétencesl
Objectifs
 onnaître les compétences sociales et
C
organisationnelles mobilisées dans l’aide à domicile ;
S’approprier la définition des compétences.

La compétence est une capacité à agir en mobilisant des savoirs,
des savoir-faire et les ressources de l’environnement (moyens humains, matériels, informations…) dont les résultats (les actions) sont
concrets et observables.
L’identification et
la définition des
compétences favorisent
une identité de
métier : toutes les
aides à domicile,
indépendamment de
leur mode d’intervention,
mobilisent les mêmes
compétences.

Les compétences du référentiel sont des compétences organisationnelles et sociales. Il ne s’agit pas de compétences techniques.
Les douze compétences du référentiel sont définies en fonction du
métier d’aide à domicile : la définition replace la compétence dans le
contexte professionnel en tenant compte des caractéristiques et des
contraintes du métier d’aide à domicile.
Ces compétences peuvent s’acquérir dans divers moments et lieux
de vie. Elles ne s’acquièrent pas forcément dans le cadre formel d’une
formation initiale ou continue. C’est pourquoi les outils d’identification des compétences évoquent des situations de la vie courante (vie
familiale, loisirs, travail).
Toutefois, la mobilisation d’une compétence dans un contexte professionnel s’accompagne d’une posture professionnelle particulière. C’est
ce que permet d’aborder le questionnaire contexte professionnel.

Les compétences
organisationnelles et
sociales sont aussi
mises en œuvre dans
de nombreux métiers,
notamment masculins,
socialement valorisés.
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Les compétences du référentiel sont transversales : elles ne sont pas
spécifiques au métier d’aide à domicile et peuvent être mobilisées
dans de nombreux métiers.
Dans l’aide à domicile, l’écart entre le travail prescrit et le travail réel
est particulièrement important, notamment du fait de la relation interpersonnelle et de l’autonomie du salarié. Si les problèmes ne se posent
jamais exactement dans les mêmes termes, les intervenant(e)s mobilisent un même corpus de compétences sociales et organisationnelles
pour y répondre.

A partir des caractéristiques du métier d’aide à domicile, le référentiel de compétences décline
quatre grandes compétences : l’autonomie, l’adaptabilité, la relation aux autres et le travail
d’équipe.

Caractéristiques du métier d’aide à domicile
L’aide à domicile
travaille seul(e)
au domicile de la
personne aidée

L’aide à domicile
intervient auprès de
personnes différentes
dans des lieux
différents

L’aide à domicile
établit une relation
humaine dans le
cadre d’une activité
professionnelle

L’aide à domicile
intervient dans
une équipe avec
des responsabilités
spécifiques

Compétence requise
Autonomie

Compétence requise
Adaptabilité

Compétence requise
Relation aux
autres

Compétence requise
Travail en
équipe

S’organiser de
manière autonome sur
son lieu de travail et
prendre des décisions
dans le cadre de ses
responsabilités.

S’adapter aux
spécificités des
situations et des
interlocuteurs.

Instaurer une relation
de confiance tout en
gardant une distance
avec la personne
aidée.

Penser son rôle par
rapport à sa structure
et à l’ensemble
des intervenants
(professionnels et
familiaux) à domicile.

Compétences du
référentiel

Compétences du
référentiel

Compétences du
référentiel

Compétences du
référentiel

Sens de l’organisation

Polyvalence

Communication

Travail d’équipe

Initiative

Facilité à faire des
tâches répétitives

Relation de service

Confiance en soi
Sens des
responsabilités

Facilité à travailler
sous pression
Sens de l’observation
Adaptation
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Les compétences sociales et organisationnelles

Compétences
sociales

• Confiance en soi
• Sens des responsabilités
• Adaptation
• Communication
• Relation de service
• Travail d’équipe

Ce sont les capacités à vivre et
travailler avec d’autres personnes dans
des contextes où la communication
joue un rôle important, ou dans
des situations où l’esprit d’équipe est
essentiel.

Compétences
organisationnelles

• Sens de l’organisation
• Initiative
• Sens de l’observation
• Polyvalence
• Facilité à faire des tâches
répétitives
• Facilité à travailler sous
pression

Ce sont les capacités à coordonner
des activités, à gérer des projets ou des
budgets, dans son travail, lors d’activités
bénévoles ainsi que dans la sphère
privée.

L’utilisateur direct
prendra connaissance
des référentiels après
avoir répondu aux outils
d’identification des
compétences afin de
ne pas influencer ses
réponses.

Après avoir répondu aux outils d’identification des compétences,
l’utilisateur direct prend connaissance du référentiel de compétences.
Il peut se positionner par rapport aux référentiels et identifier les
éventuels écarts entre les compétences identifiées et les compétences du référentiel.
Un retour sur les réponses apportées aux outils d’identification en
regard du référentiel permet de s’approprier la définition des compétences.
Le référentiel de compétences peut être consulté afin de revenir sur
la définition des compétences pour remplir le CV Compétences+.
Le référentiel de compétences est utile pour sensibiliser au métier
d’aide à domicile et travailler sur les compétences sociales et organisationnelles utiles et recherchées. Les situations et les explications
données dans les outils d’identification des compétences permettent
d’illustrer les définitions et de mieux les appréhender.

Par ailleurs, dans la démarche Compétences+, la notion de compétence s’articule autour des
éléments suivants* :
– Une compétence évolue pendant la vie d’une personne.
– Une compétence se développe et se transfère dans l’action.
– Une compétence s’acquiert dans toutes sortes d’expérience de vie et de situations de travail.
– Les compétences peuvent se transférer. Toutefois, dans un contexte professionnel, la
mobilisation d’une compétence s’accompagne d’un positionnement professionnel particulier.
*D’après la notion de compétence générique développée dans Nos compétences fortes, Icéa, Québec.
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Référentiel de compétences
Compétences
Sens de
l’organisation
Initiative
Confiance en soi
Sens des
responsabilités
Polyvalence

Définitions
Capacité à organiser son travail, à établir des priorités et à gérer
son temps pour atteindre les objectifs fixés dans les délais requis.
Capacité à aller au devant des demandes ou des besoins, à proposer
des idées et les mettre en œuvre.
Capacité à s’affirmer, à débattre et défendre un point de vue,
à accepter les critiques sans être déstabilisé(e).
Capacité à assumer son action dans la limite de sa fonction,
à respecter et appliquer les mesures liées à l’hygiène, la sécurité,
l’environnement et au principe de précaution.
Capacité à réaliser des activités diversifiées en ayant une approche
globale de son intervention.

Facilité à faire des
tâches répétitives

Capacité à effectuer dans la durée les mêmes tâches ou les mêmes
gestes plusieurs fois de suite, sans en être affecté.

Facilité à travailler
sous pression

Capacité à garder son calme et à ne pas perdre ses moyens
dans des situations déstabilisantes, inhabituelles ou en cas
de surcharge de travail.

Sens de
l’observation
Adaptation
Communication

Relation
de service

Travail d’équipe

Capacité à repérer la façon de vivre de quelqu’un, les caractéristiques
d’un lieu, à identifier un changement, à détecter un problème.
Capacité à faire face aux changements et aux imprévus,
aux différentes façons de faire et d’être.
Capacité à construire une relation avec les personnes qui nous
entourent, à s’intéresser à leur situation en faisant preuve d’empathie.
Capacité à agir de manière professionnelle en offrant un service
de qualité et en établissant une relation de confiance tout en gardant
une distance avec la personne aidée, en respectant l’intimité
(habitudes, goûts, opinions…) et la confidentialité des informations.
Capacité à accomplir les tâches qui nous sont confiées tout en
collaborant avec d’autres personnes (entourage familial, intervenants
professionnels, structures) à la réalisation d’un objectif commun.
Capacité à identifier les rôles et missions de chacun.
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L e questionnaire situationsl
de la vie courantell
Le Questionnaire situations de la vie courante permet d’identifier des
compétences à partir de situations de la vie personnelle ou professionnelle. Il permet de comprendre à quel moment telle compétence est mobilisée et de s’approprier la définition des compétences à
partir d’exemples concrets.

Objectifs
Identifier les compétences que l’on mobilise
dans les situations de la vie courante ;
F aire le lien entre des situations de la vie courante
et des compétences ;
S’approprier la définition des compétences.
Il n’y a pas de bonnes ou
de mauvaises réponses.
Il s’agit d’identifier
ses compétences, en
fonction de ses façons
de faire.

Il est important de
répondre de manière
spontanée, sinon le
questionnaire n’a aucun
intérêt.

Les compétences s’acquièrent dans différents lieux et moments de
vie. Des situations ont donc été élaborées à partir de situations de
la vie courante (vie familiale, loisirs, travail…). Dans ce questionnaire,
chaque situation (4 par compétences, 48 en tout) correspond à une
des compétences du référentiel.
Mode d’emploi

Il faut choisir la réponse qui correspond le plus à sa manière de faire
les choses.
Exemple :
J’ai une nouvelle cafetière
J’essaie de la faire marcher
J’attends que l’on m’explique comment elle marche

Compétence correspondante :
J’ai une nouvelle cafetière :

Compétence identifiée

J’essaie de la faire marcher

Adaptation

J’attends que l’on m’explique comment elle marche

30

Autres exemples avec les compétences correspondantes :
A la maison :
Je suis le/la spécialiste des repas et du ménage
J’aime préparer à manger, faire un peu de bricolage et de
couture

Polyvalence

Quand je dois faire quelque chose tout le temps dans le même ordre :
Je reste concentré(e)

Facilité à faire des tâches
répétitives

Au bout d’un moment, je n’y arrive plus
Lorsque j’ai beaucoup de choses à faire en peu de temps :
J’essaie de voir ce qui est le plus important à faire

Sens de l’organisation

J’essaie d’en faire au moins la moitié

Remarques :
Ce questionnaire est particulièrement utile pour les personnes qui n’ont
pas d’expérience dans les services à la personne. Toutefois, certaines
questions correspondent au métier d’aide à domicile. Il convient d’en tenir
compte lorsque les utilisateurs directs n’ont pas d’expérience dans le
secteur. Les réponses à ces questions devront être analysées pour aborder
les pratiques professionnelles spécifiques au métier.

Il peut être utilisé
comme un test de
positionnement pour
l’orientation.

Après avoir répondu au questionnaire
Les compétences du référentiel sont classées dans le tableau d’identification des compétences en fonction des réponses choisies.
Il est important de revenir sur les réponses pour apprécier le classement et s’approprier la définition des compétences.
Les situations proposées sont autant d’exemples qui permettent d’expliquer pourquoi on estime maîtriser une compétence, notamment
dans le CV Compétences+.
Le questionnaire peut être rempli sur le site :
www.competencesplus.eu
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Le questionnaire contexte professionnell
Le Questionnaire contexte professionnel permet d’aborder les pratiques
professionnelles en faisant le lien avec les compétences organisationnelles et sociales du référentiel de compétences.

Objectifs
Identifier les compétences mobilisées dans
le cadre professionnel ;
 omprendre comment intervenir dans un
C
contexte professionnel, connaître les limites
de l’intervention et les responsabilités de l’aide
à domicile.

Des situations en contexte professionnel (trois contextes d’intervention
à domicile) ont été élaborées. Il s’agit d’une mise en situation.
Pour chaque contexte, une brève description donne des indications sur la
personne aidée, le temps d’intervention et les tâches prescrites.
Pour chaque situation (17 en tout), l’utilisateur direct choisit l’une des
trois réponses proposées.
Mode d’emploi
Il faut, pour chaque situation, choisir l’une des trois possibilités qui correspond à ses façons de faire.
Exemple :
Contexte professionnel 1
J’arrive chez Madame D., 85 ans.
C’est une personne un peu désorientée, perdue dans le temps, qui oublie les détails
quotidiens.
Madame D. habite dans un appartement confortable de trois pièces.
Vous intervenez deux heures par jour, de 8 heures à 10 heures.
La famille et la voisine de Madame D. prennent ensuite le relais.
Tâches prescrites :
– toilette
– habillement
– petit déjeuner
– réfection de la chambre
– petites courses avec ou sans la personne aidée.
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J’arrive chez Madame D., elle est assise dans son fauteuil, elle ne me dit pas bonjour :
a) Je me dis qu’elle est de mauvaise humeur et je vais directement à la cuisine.
b) Je lui demande comment elle va, j’entame une conversation brève et je vais préparer le petit déjeuner.
c) Je m’assois, je lui prends la main et j’entame une conversation.

Réponses attendues dans un contexte professionnel, compétences
identifiées et explication :
J’arrive chez Madame D., elle est assise dans son fauteuil, elle ne me dit pas bonjour :
a) Je me dis qu’elle est de mauvaise humeur et je vais directement
à la cuisine.
b) Je lui demande comment elle va, j’entame une conversation
brève et je vais préparer le petit déjeuner.

Sens de l’organisation
Communication

c) Je m’assois, je lui prends la main et j’entame une conversation.

Communication

Explications
La personne aidée ne dit pas bonjour, son comportement indique qu’elle n’est peut-être pas en forme
aujourd’hui. Je m’intéresse à sa situation en lui demandant comment elle va et je prends le temps de discuter
(communication) pour la rassurer sans oublier que je dois préparer le petit déjeuner et que je n’interviens que
deux heures à son domicile (sens de l’organisation). Je peux par exemple lui proposer de venir préparer le petit
déjeuner avec moi.

Les réponses parfaitement adaptées ( ) et adaptées au contexte professionnel ( ) permettent d’identifier des compétences. Lorsque la réponse n’est pas adaptée au contexte professionnel ( ), il n’y a pas de
compétences identifiées. Pour certaines situations, une seule réponse est
adaptée et les deux autres ne sont pas adaptées.
L’attitude professionnelle la plus adaptée est déterminée en fonction du périmètre d’intervention et des responsabilités de l’aide à domicile, d’après les
référentiels de métier et les référentiels de formation existants.
Pour chaque situation, les explications permettent de comprendre
pourquoi la réponse est adaptée et comment les compétences sont
mises en œuvre dans une situation professionnelle concrète. Plusieurs
compétences sont mobilisées en même temps mais nous avons retenu
celles qui étaient les plus importantes dans la situation donnée.
Remarques :
La compétence “sens de l’observation” n’est pas identifiée dans cet outil.
La polyvalence et la facilité à faire des tâches répétitives ne sont identifiées
qu’une seule fois chacune.
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Chaque situation est différente
Dans l’aide à domicile, chaque situation est différente et il n’y a pas une seule attitude possible et
parfaite.
En fonction d’un ensemble de facteurs (la relation de confiance établie avec la personne aidée, les
outils techniques à disposition, l’implication des autres intervenants (infirmière, aidant familial…), les
ressources financières…, l’attitude professionnelle la plus adaptée pourra être différente face à une
situation sensiblement identique.
Toutefois, le périmètre d’intervention de l’aide à domicile impose des limites et des
responsabilités : ce sont le périmètre d’intervention et les responsabilités de l’aide à domicile
qui ont été retenus pour identifier l’attitude professionnelle la plus adaptée. C’est pourquoi
les différentes situations retenues permettent d’aborder les pratiques professionnelles et les
principales caractéristiques du métier d’aide à domicile.

Après avoir répondu au questionnaire
Les réponses sont classées en fonction des trois possibilités (parfaitement adaptée, adaptée ou non adaptée au contexte professionnel) et
les compétences du référentiel sont classées dans le tableau d’identification des compétences en fonction des réponses choisies.
Les situations proposées et les explications aident à mettre des mots
sur le travail, à verbaliser son expérience professionnelle.
Il est important de revenir sur les réponses pour apprécier le classement et s’approprier la définition des compétences.
Les situations proposées sont autant d’exemples qui permettent d’expliquer pourquoi on estime maîtriser une compétence, notamment
dans le CV Compétences+.
Le questionnaire peut être rempli sur le site :
www.competencesplus.eu
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L’autopositionnementl
L’autopositionnement consiste à se positionner de manière autonome par rapport à une situation. Il permet de prendre conscience de
ses points forts et des points à améliorer.

Objectifs
S e positionner de manière autonome par rapport
aux situations proposées ;
Mieux se connaître ;
S’approprier les définitions des compétences.
Chaque phrase correspond à l’une des compétences du référentiel
(4 par compétences, soit 48 en tout). Il n’y a pas de bonnes ou de
mauvaises réponses. Il est essentiel de répondre de manière spontanée et de manière sincère, sinon l’exercice ne sert à rien.
Mode d’emploi
Pour chaque phrase, il s’agit de se positionner selon quatre propositions : Honnêtement, ce n’est vraiment pas moi / cela me ressemble
un peu / cela me ressemble / c’est tout à fait moi.

Il n’y a pas de bonnes
ou de mauvaises
réponses.

Il est important de
répondre de manière
spontanée, sinon le
questionnaire n’a aucun
intérêt.

Exemple
Honnêtement ce
n’est vraiment
pas moi

Cela me
ressemble
un peu

Cela me
ressemble

C’est tout à
fait moi

Avant d’accepter de faire quelque chose,
j’essaie de voir si je serai capable de le réaliser

Compétence correspondante :
Avant d’accepter de faire quelque chose,
j’essaie de voir si je serai capable de le réaliser

Sens des
responsabilités

Autres exemples avec la compétence correspondante :
Dans mon travail, je réalise l’ensemble des tâches
même celles que je n’aime pas faire

Polyvalence

Dans un groupe, j’essaie d’aider les autres à faire leur travail

Travail d’équipe

J’accepte des défis même s’ils sont difficiles

Confiance en soi
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Après avoir répondu au questionnaire
Les compétences du référentiel sont classées dans le tableau d’identification des compétences en fonction des réponses choisies.
Il est important de revenir sur les réponses pour apprécier le classement et s’approprier la définition des compétences.
Les situations proposées sont autant d’exemples qui permettent d’expliquer pourquoi on estime maîtriser une compétence, notamment
dans le CV Compétences+.
Cet outil peut être utilisé indépendamment des deux autres, cependant il
est préférable de l’utiliser au moins avec l’outil Questionnaire situations
de la vie courante afin d’ajuster les résultats. En effet, dans l’autopositionnement, les personnes peuvent se surestimer ou se sous-estimer :
comparer les compétences identifiées par les deux questionnaires
permet de mesurer et de rectifier les éventuels écarts
L’autopositionnement peut être rempli sur le site :
www.competencesplus.eu

36

Analyse des profils de compétences
Chaque questionnaire génère un profil de compétences. Il faut ensuite les comparer et éventuellement
ajuster le profil : lorsqu’une compétence apparaît toujours dans la partie gauche du tableau, on peut
considérer qu’elle est maîtrisée. A l’inverse, si elle apparaît toujours dans la partie droite du tableau,
elle peut être améliorée. Lorsqu’une compétence est différemment placée selon les questionnaires,
il est possible de la repositionner. Il faut apprécier les profils en fonction des questionnaires.
Ainsi, l’autopositionnement est une perception de soi-même, il est possible de se surestimer ou de
se sous-estimer. Il est toujours intéressant de revenir sur les réponses qui correspondent à chaque
compétence pour approfondir la définition des compétences et en comprendre le sens.
Exemple : Fatima se trouve timide. Elle est étonnée que la compétence communication apparaisse
comme une compétence forte.
Reprenons la définition de Communication dans le référentiel : capacité à construire une relation
avec les personnes qui nous entourent, à s’intéresser à leur situation en faisant preuve d’empathie.
La communication ce n’est pas que parler. C’est aussi, et parfois surtout, écouter, s’intéresser à
ce que l’autre nous dit.
On ne communique pas seulement avec la parole mais aussi par la posture, les gestes, le regard.
Communiquer c’est comprendre ce que l’on nous dit et s’assurer que la personne comprend ce
qu’on lui dit. C’est un échange.
Enfin, communiquer c’est comprendre les sentiments et les émotions d’une autre personne, sans
les ressentir soi-même, pour adapter au mieux son comportement.
Exemple : Félicité aime beaucoup travailler en équipe. Elle est étonnée que la compétence Travail
d’équipe apparaisse comme une compétence à travailler. Félicité argumente : elle travaille souvent
avec deux ou trois personnes.
Reprenons la définition de Travail d’équipe dans le référentiel : capacité à accomplir les tâches qui
nous sont confiées tout en collaborant avec d’autres personnes (entourage familial, intervenants
professionnels, structures) à la réalisation d’un objectif commun. Capacité à identifier les rôles et
missions de chacun.
Le travail d’équipe implique de faire sa part de travail, l’entraide et la capacité à solliciter la bonne
personne au bon moment. Cela implique de bien connaître les limites de son intervention et
d’identifier la position et les missions de chacun au sein de l’équipe.
Paradoxalement, le travail d’équipe ne signifie pas toujours travailler à plusieurs au même moment.
Ainsi, l’aide à domicile intervient souvent seul(e) au domicile mais toujours au sein d’une équipe
pluridisciplinaire sans forcément rencontrer physiquement les autres membres de l’équipe. Le
cahier de liaison est un exemple de support de travail d’équipe.
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Le CV Compétences+ etl
le CV Compétences+ Aide à domicilel
C’est un portefeuille de compétences et un récapitulatif
des expériences et des formations.

Objectifs
 résenter son expérience de manière
P
claire et précise
 tiliser des compétences pour présenter
U
son expérience

Mode d’emploi :
Identifier ses compétences avec les trois questionnaires (Questionnaire situations de la vie courante, Questionnaire contexte professionnel, Autopositionnement). Les compétences qui apparaissent
comme fortes et maîtrisées peuvent être valorisées dans le CV.
Choisir son CV :
Le CV Compétences+ pour les personnes qui n’ont pas d’expérience
dans l’aide à domicile,
Le CV Compétences+ Aide à domicile pour les personnes qui ont une
expérience dans l’aide à domicile.
Remplir le CV en version informatique sur le site www.competencesplus.eu,
valider puis enregistrer et imprimer son CV.
Les CV Compétences+ sont une adaptation du CV Europass, ils permettent de présenter ses
expériences de manière « thématique”, c’est-à-dire en utilisant des compétences quelques soient
leurs lieux d’acquisition ou de mise en œuvre. Les rubriques employeurs et formation ont une
moindre importance. Ils permettent ainsi de valoriser plus facilement les compétences acquises
dans le cadre d’un travail non déclaré.
Les compétences valorisées dans le CV :
Compétences linguistiques
L’arabe, le chinois, l’anglais sont recherchés
Compétences sociales
Ce sont les capacités à vivre et travailler avec d’autres personnes
dans des contextes où la communication joue un rôle important, ou dans des situations où l’esprit d’équipe est essentiel.
Exemples : capacité à travailler en équipe, capacité à s’adapter à
des modes de vie différents.
Compétences organisationnelles
Ce sont les capacités à coordonner des activités, à gérer des
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projets ou des budgets, dans son travail, lors d’activités bénévoles ainsi que dans la sphère privée.
Exemple : le sens de l’organisation, l’organisation de colonies de vacances…
Compétences techniques et outils utilisés
Elles correspondent à la maîtrise d’équipements ou de machines spécifiques.
Exemple : être capable d’utiliser un lit mécanique.
Ce sont également les compétences à caractère technique
acquises dans un domaine de spécialité.
Exemple : faire les gestes appropriés pour porter une personne.
Compétences informatiques
Les cahiers de liaison sont parfois informatisés. Les personnes
aidées peuvent vouloir utiliser l’informatique.
Autres compétences
Savoir faire une purée maison, coudre, tricoter, organiser des
animations… autant de compétences recherchées.
Exemple : la couture, la cuisine, la mécanique…
Le CV Compétences+ Aide à domicile permet de présenter de manière
précise l’expérience acquise dans l’aide à domicile. Il reprend :
Les différents publics de l’aide à domicile
Les pathologies, handicaps, déficiences pris en charge
Les activités de l’aide à domicile
Les relations avec d’autres intervenants
Dans les CV, il est possible d’illustrer les compétences par des exemples
concrets de sa propre expérience en s’inspirant des situations décrites
dans les questionnaires et des définitions du référentiel de compétences.
Exemple pour la compétence Facilité à travailler sous pression :
Lorsque madame M. qui souffre de la maladie d’Alzheimer me menace avec sa canne parce qu’elle veut sortir : je lui parle tout doucement et calmement, j’attrape sa canne, je l’accompagne pour l’asseoir
et lui donne un verre de jus d’orange pour l’apaiser.
Après avoir complété le CV Compétences+
Le CV Compétences+ permet de reprendre l’ensemble des compétences acquises et des expériences vécues. Il est une photographie de
son parcours. Il doit être régulièrement complété après un stage, une
expérience professionnelle, un engagement associatif…
Il permet de prendre du recul par rapport à son expérience pour
construire son parcours professionnel : s’orienter vers un métier, se
présenter à un employeur, préparer une validation des acquis.
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5

Compétences+
en formation
Les outils Compétences+ peuvent être utilisés comme supports de
formation. Les outils sont assez ludiques et la formation n’en est que
plus interactive. La formation se base sur une méthode pédagogique
active.
Voici un exemple de formation avec Compétences+.
Objectifs généraux :
I. S’approprier la définition des compétences
II. Aborder les pratiques professionnelles
III. Valoriser son expérience
Durée : un ou deux jours.
Dans le cadre d’une formation DEAVS, titre assistante de vie aux
familles, pré qualification… ou spécifique.
Publics : personnes en formation, salariés du secteur…

I. S’approprier la définition des compétencesl
Objectifs de
la séquence

 ontrer l’étendue des modes d’acquisition des compétences
m
montrer le caractère transversal des compétences mobilisées dans
le métier d’aide à domicile
• Les stagiaires remplissent le Questionnaire situations de la vie
courante

CONTENU

• Élaboration d’une définition du mot “compétence”
• Identification des 12 compétences du référentiel à partir des
caractéristiques du métier
• Exercices sur la définition des 12 compétences, réalisés de
manière collective ou individuelle.

outils utilisés

Questionnaire de la vie courante et autopositionnement.
Pour la formation, les items de ces questionnaires ont été classés par
compétence.
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Exercice 1 :
Questionnaire situations de la vie courante : identifier la réponse qui
correspond à la compétence.
Exemple :
Sens de l’organisation

Capacité à organiser son travail, à établir des
priorités et à gérer son temps pour atteindre les
objectifs fixés dans les délais requis.

Dans le travail, je préfère :
Qu’on me donne des consignes précises pour atteindre un objectif
Qu’on m’indique l’objectif à atteindre
Lorsque j’ai beaucoup de choses à faire en peu de temps
J’essaie de voir ce qui est le plus important à faire
J’essaie d’en faire au moins la moitié

Les items permettent d’aborder les différentes dimensions de chaque
compétence.
Exercice 2 :
Autopositionnement : identifier la compétence qui correspond aux
phrases suivantes
Exemple :

?
J’ai une vue d’ensemble des tâches que j’ai à accomplir
J’utilise mon temps de la façon la plus efficace possible
Je respecte les délais qui me sont fixés
J’essaie de déterminer si une tâche est plus importante qu’une autre.

A la fin de la séquence
Les stagiaires doivent pouvoir citer les 12 compétences du référentiel,
ils comprennent les définitions.
Ils identifient une compétence (avec le référentiel sous les yeux) à
partir d’une situation concrète.
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II. Aborder les pratiques professionnellesl
Objectifs de
la séquence

faire le lien entre une situation professionnelle concrète et des compétences
aborder les limites de l’intervention de l’aide à domicile
favoriser un échange sur les pratiques professionnelles
• Identification de l’attitude adaptée
au contexte professionnel

CONTENU

• Identification, par les stagiaires,
des compétences mobilisées
• Explications et discussions

outils utilisés

Questionnaire contexte professionnel
Exercice :
Pour chaque situation proposée dans le questionnaire contexte
professionnel, les stagiaires choisissent (individuellement ou chacun
à leur tour à l’oral), une des trois propositions et argumentent leur
choix. Puis, le groupe identifie les compétences mobilisées.
Cette séquence doit susciter un échange entre les stagiaires sur les
pratiques professionnelles. Les stagiaires vont expliquer comment agir
de manière professionnelle. Le formateur recadre les discussions et
fournit les explications nécessaires.
A la fin de la séquence :
Les stagiaires peuvent illustrer les compétences avec leurs propres
expériences.

III.Valoriser l’expérience et les compétencesl
Objectifs de
la séquence

CONTENU

v aloriser toutes ses expériences de manière claire y compris l’expérience du travail non déclaré
illustrer ses compétences par des exemples concrets
• “Correction” du Questionnaire situations
de la vie courante pour identifier ses
compétences fortes
• Présentation de l’expérience et illustration
des compétences dans les CV Compétences+

outils utilisés
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Questionnaire situations de la vie courante et CV Compétences+

Exercice 1 :
Reprendre le Questionnaire situation de la vie courante complété au
tout début de la première séquence afin que les stagiaires identifient
leurs compétences.
Lorsque la phrase permettant d’identifier une compétence a été
choisie, noter un point pour la compétence correspondante.
Pour classer les compétences :
Questionnaire situations de la vie courante
Identification des compétences
Ce sont mes
compétences fortes

Je maîtrise ces
compétences

Je peux améliorer ces
compétences

Je dois travailler ces
compétences

4/4

3/4

2/4

0 ou 1 / 4

Le formateur doit rappeler qu’il ne s’agit pas d’identifier toutes les
compétences et dédramatiser les résultats qui ne sont qu’un profil à
un moment donné.
Si c’est possible, consacrer un moment à chaque stagiaire pour revenir sur son profil de compétences en reprenant la définition des
compétences.
Lorsque ce questionnaire est rempli au début d’une formation longue, cela permet d’identifier les points à améliorer au cours de la
formation.
Exercice 2 :
Chaque stagiaire complète ensuite son CV, avec l’aide ponctuelle du
formateur.
Les stagiaires présentent au groupe les exemples concrets, tirés de
leur propre expérience, qui leur ont permis d’illustrer leurs compétences.
A la fin de la séquence :
Les stagiaires peuvent illustrer plusieurs compétences avec des exemples concrets tirés de leur propre expérience.
Les stagiaires se sont approprié la définition des compétences.
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6

Compétences+
et la VAE
Compétences+ “déclencheur” de VAE
La démarche Compétences+ permet de visualiser l’étendue de son expérience et l’ensemble de ses compétences pour prendre confiance
en soi et vérifier que l’on peut se lancer dans une validation des
acquis de l’expérience.
Compétences+ pour préparer la VAE
La démarche Compétences+ aide à verbaliser l’expérience, à faire le
lien entre son expérience et des compétences et permet de revoir
ses pratiques professionnelles pour préparer le livret 2 et l’entretien
devant le jury.
Certains modules de la certification (diplôme ou titre) visée peuvent
être validés automatiquement lorsque le candidat est déjà titulaire de
certains titres ou diplômes. C’est ce que l’on appelle les passerelles
entre certifications, valables en formation ou en VAE. Les principales
passerelles qui permettent de ne pas avoir à valider un module (dispense) ou de le valider partiellement (allègement, uniquement pour
la formation) sont en annexe du guide.

Se renseigner sur la VAE
www.vae.gouv.fr
Dans chaque région, les points relais conseils (PRC) informent et conseillent sur la VAE (www.
centre-inffo.fr/-VAE-documents-.html) ainsi que les centres d’animation, de ressources et
d’information sur la formation (CARIF, www.centre-inffo.fr/CARIF.html).
Les organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA), organismes chargés de la collecte des
fonds destinés au financement de la formation professionnelle, sont également une source
d’information.
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Etapes VAE*

Atouts Compétences+

Préparation, choix de la
certification : Compétences+,
“déclencheur” de VAE

Une VAE demande un investissement personnel important
et du courage. Faire la démarche Compétences+ avant
d’entreprendre une VAE permet de prendre confiance en soi
et de vérifier que l’on peut se lancer.
Le questionnaire en contexte professionnel permet de revoir
les pratiques professionnelles attendues et de les comparer à
ses propres pratiques.
Le profil de compétences permet de faire le point sur ses acquis.

Livret 1 de recevabilité :
Liste des expériences en
rapport avec le titre ou le
diplôme visé et justificatifs
(Identique pour les
diplômes des ministères et
téléchargeable sur
www.vae.gouv.fr, pour la
FEPEM, le livre de recevabilité
est téléchargeable sur
www.institut-fepem.fr)
Rédaction du livret 2 :
description de l’expérience
acquise en lien avec le
référentiel de la certification
visée
Pour le Titre professionnel
d’assistant(e) de vie aux familles :
dossier de synthèse de pratique
professionnelle (DSPP) : description
de sa pratique professionnelle et
de ses compétences en lien avec
le titre visé ; épreuve de synthèse :
mise en situation professionnelle
réelle ou reconstituée ; puis
entretien avec le jury.

Entretien avec le jury
(Le livret 2 est le support de
l’entretien)

Le Livret 1 permet de vérifier que le/la candidat(e) à la VAE
remplit les critères administratifs et a l’expérience requise.
Le CV Compétences+ Aide à domicile permet de faire le point
sur toutes ses expériences en lien avec l’aide à domicile et les
formations suivies. Il permet de commencer le travail d’analyse
de son expérience.

Dans le livret 2, il s’agit d’analyser son expérience et de
décrire ses pratiques professionnelles et les compétences
acquises en lien avec le référentiel de la certification visée.
Compétences+ permet d’identifier des compétences à partir
de situations concrètes de travail pour faire le lien entre les
expériences et des compétences.
Le questionnaire en contexte professionnel permet de revoir
les pratiques professionnelles attendues et de les comparer à
ses propres pratiques.
Les compétences identifiées par Compétences+ se retrouvent
dans toutes les certifications même si elles ne sont pas
toujours formulées de la même manière. Les compétences
organisationnelles, sociales et techniques répertoriées dans le
CV Compétences+ Aide à domicile peuvent être illustrées par des
exemples concrets et reprises dans le livret 2.
Les outils Compétences+ permettent d’argumenter : l’entretien
devant le jury n’est pas une vérification des connaissances
théoriques mais l’occasion d’approfondir les aspects de
l’expérience qui ont permis d’acquérir les compétences
requises dans la certification visée.
Le questionnaire contexte professionnel permet de revoir
les pratiques professionnelles attendues dans le cadre d’une
formation ou devant un jury de VAE.
La démarche Compétences+ permet de faire un travail sur soi
et son expérience pour pouvoir se valoriser devant le jury en
montrant que l’on connaît le métier et que l’on maîtrise les
compétences nécessaires.

* Il peut y avoir des différences selon les certifications, mais le principe est identique
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La validation des acquis de l’expérience : la VAE
Beaucoup d’aides à domicile interviennent sans diplôme, mais leur expérience leur permet de
développer des compétences. La validation des acquis de l’expérience permet l’obtention de tout
ou partie d’une certification (diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification
professionnelle) sur la base d’une expérience professionnelle salariée, non salariée (commerçant,
collaborateur de commerçant, profession libérale, agriculteur, artisan…), bénévole (syndicale ou
associative) ou volontaire. L’expérience prise en compte doit être en rapport avec la certification
visée et avoir duré au moins trois ans, en continu ou non, à temps plein ou à temps partiel.
Les certifications accessibles par la VAE sont inscrites au répertoire national des certifications
professionnelles (RNCP, www.cncp.gouv.fr). La VAE est un droit individuel inscrit dans le code de
l’éducation et dans le code du travail.
Le principe de la VAE est de faire le lien entre l’expérience du candidat et les compétences du
référentiel de la certification visée. La première étape consiste à remplir un livret de recevabilité
qui permet de vérifier si les critères d’accès à la VAE sont remplis, notamment la durée
d’expérience professionnelle requise et le lien avec la certification visée. Pour la VAE du Diplôme
d’Etat d’aide-soignant(e) et du Diplôme d’Etat d’auxiliaire de puériculture, le candidat déclaré
recevable (suite au livre 1) doit suivre un module de formation obligatoire de 70 heures pour
pouvoir se présenter devant un jury.
Le livret 2 permet de décrire son expérience en faisant le lien avec les compétences du référentiel
de la certification visée. La dernière étape est un entretien devant un jury sur la base du livret 2,
qui permet de confirmer que l’expérience acquise correspond bien à la certification visée.
A partir du livret 2 et de l’entretien, le jury peut décider une validation totale, c’est-à-dire
l’obtention d’un diplôme, ou une validation partielle. Lorsque la validation est totale, le diplôme
obtenu par la VAE a exactement la même valeur que le diplôme obtenu par une formation
classique. En cas de validation partielle, il est possible de suivre des modules de formation (sans
examen d’entrée dans la formation) ou d’acquérir plus d’expérience et remplir à nouveau le livret
2 dans un délai de 5 ans pour obtenir la validation de l’ensemble de la certification. Si le jury ne
valide aucun domaine de compétence, il est possible de déposer à nouveau le livret 2 dans un
délai de 3 ans à compter de la date de recevabilité. La non validation ne remet pas en cause les
compétences professionnelles.
Le coût de la VAE varie en fonction de l’organisme certificateur et de l’accompagnement
éventuel. En effet, il est possible d’être accompagné dans sa démarche. Le congé individuel de
VAE demandé à l’employeur à l’initiative du salarié est une autorisation d’absence de 24 heures
consécutives ou non. Des dispositifs permettent de financer tout ou partie d’une démarche de
VAE :
Pour les salariés : le plan de formation, le congé individuel de formation (CIF) ou le droit individuel
à la formation (DIF) (après concertation entre salarié et employeur).
Pour les personnes au chômage : les ASSEDIC, le Conseil régional, la Direction départementale du
travail, de l’emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP).
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Annexes

	Passerelles entre le diplôme d’Etat d’auxiliaire de vie sociale
Diplôme d’état d’aide
médico-psychologique
(DEAMP)

Diplôme d’Etat Aide
Soignant

BEP carrières sanitaires
et sociales

DC1 : connaissance de la personne

Dispense

Dispense

Dispense

DC2 : accompagnement et aide
individualisée dans les actes essentiels
de la vie quotidienne

Dispense

Dispense

Allègement (en
formation)

DC3 : accompagnement de la vie
sociale et relationnelle

Dispense

DC4 : accompagnement et aide
individualisée dans les actes ordinaires
de la vie quotidienne
DC5 : participation à la mise en œuvre,
au suivi et à l’évaluation du projet
individualisé

Allègement (en
formation)

Dispense

Dispense

DC6 : communication professionnelle
et vie institutionnelle

Allègement (en
formation)

	Passerelles entre le DEAMP (Diplôme d’Etat d’aide
DEAVS ou MCAD

DF1 : connaissance de la personne

Dispense

DF2 : accompagnement éducatif et aide individualisée dans les actes de la vie
quotidienne

Dispense

DF3 : animation de la vie sociale et relationnelle

DF4 : soutien médico-psychologique

DF5 : participation à la mise en place et au suivi du projet personnalisé

Dispense

DF6 : communication personnelle et vie institutionnelle

Dispense

Pour le diplôme d’Etat d’AMP, sont dispensés des épreuves écrites d’admissibilité les personnes titulaires du : diplôme d’Etat
d’auxiliaire de vie sociale, mention complémentaire d’aide à domicile, diplôme d’Etat d’aide-soignant, diplôme d’Etat d’auxi-

(DEAVS) et les autres titres et diplômes du secteur

CAP petite enfance

Titre assistant de
vie aux familles

CAP assistant(e)
technique en
milieu familial et
collectif

Titre employé
familial polyvalent
ou CQP assistante
de vie

Allègement (en
formation)

Allègement (en
formation)

Allègement (en formation)

Dispense

Allègement (en formation)

Allègement (en
formation)

Dispense

BEPA option services aux
personnes

Allègement (en formation)

Dispense

Dispense

Dispense

Dispense

Allègement (en
formation)

Allègement (en
formation)

Allègement (en formation)

médico-psychologique) et d’autres diplômes du secteur
Diplôme d’Etat d’aide -soignant

Diplôme d’Etat d’auxiliaire de
puériculture

BAPAAT

Dispense

Dispense

Dispense

Dispense

Dispense

Dispense

liaire de puériculture, BEP carrières sanitaires et sociales, BEPA option services aux personnes, BAPAAT, CAP petite enfance,
CAPA services en milieu rural, diplôme d’assistant familial, titre assistant de vie aux familles.

	Passerelles entre le DEAS (Diplôme d’Etat d’aide-soignant(e)) et
DEAVS ou MCAD

DE AMP

Dispense

Dispense

U4 : Ergonomie

Dispense

Dispense

U5 : Relation-communication

Dispense

Dispense

Dispense

Dispense

U1 : Accompagnement d’une personne dans les activités
quotidiennes
U2 : L’état clinique d’une personne
U3 : Les soins

U6 : Hygiène des locaux hospitaliers
U7 : Transmission des informations
U8 : Organisation du travail

Dispense

Pour le Diplôme d’Etat d’aide-soignant, sont dispensés des épreuves écrites les titulaires du : DP auxiliaire de puériculture,
diplôme d’ambulancier, DEAVS, BEP sanitaire et social, DEAMP, titre ADVF

Validation automatique de domaines de compétences du diplôme
par la VAE par rapport à d’autres diplômes*
Diplôme d’état de technicien d’intervention sociale et familiale
(diplôme de niveau IV, équivalent au baccalauréat ou au brevet professionnel)

DEAVS

DC1 : conduite du projet d’aide à la personne

DC2 : communication professionnelle et travail en réseau

DC3 : réalisation des actes de la vie quotidienne
DC4 : transmission des savoirs et des techniques nécessaires à l’autonomie des
personnes dans leur vie quotidienne
DC 5 : contribution au développement de la dynamique familiale

DC6 : accompagnement social vers l’insertion

*Par exemple, si vous avez un DEAVS, le domaine de compétence “réalisation
des actes de la vie quotidienne” est automatiquement validé.

Dispense

d’autres diplômes du secteur dans le cadre d’une formation
Titre assistant de vie aux
familles

DE auxiliaire de puériculture

Diplôme d’Etat d’ambulancier

Dispense

Dispense

Dispense

Dispense

Dispense

Dispense

Dispense

Dispense

Dispense

Dispense
Dispense

Dispense

Dispense

d’état de technicien d’intervention sociale et familiale

Mention complémentaire
aide à domicile

DEAF (diplôme d’état
d’assistant familial)

Dispense

Titre professionnel assistante
de vie

Dispense

Dispense

NOTES

NOTES

NOTES

NOTES

Le travail est au cœur des activités qu’Émergences
a progressivement développées depuis sa création en 1985 : la formation, les expertises et le
conseil. Émergences est aujourd’hui une entreprise d’une cinquantaine de personnes.
Les formations d’Emergences s’adressent à des élus, des représentants des salariés, des dirigeants de l’économie sociale, des salariés de ce secteur… Elles leur
apportent des connaissances techniques, des méthodes d’action et des repères,
mais aussi, plus largement, des connaissances générales.
Agréé par le Ministère de l’Emploi, émergences conduit des expertises pour les
Comités d’hygiène, de sécurité et de condition de travail (CHSCT). Depuis 1984,
émergences a réalisé plus de 500 expertises dans les secteurs de l’énergie, des
transports, de la métallurgie, de la santé, des organismes sociaux, de la chimie, des
banques et de l’assurance, du livre et de l’édition, du bâtiment, du commerce et
de la distribution.
Emergences réalise depuis 1990 des études socio-économiques axées sur la problématique de l’emploi. Ces études abordent les questions de reconversion professionnelle, de validation des acquis, de réinsertion, ainsi que de développement
économique local et régional. S’appuyant sur cette expérience et en relation avec
les deux autres activités de formation et d’expertises, Emergences s’est engagé
depuis 1992 dans le développement d’une activité internationale. Emergences
est impliqué, soit comme chef de file, soit comme partenaire, dans de nombreux
projets communautaires.

