
MCAD Apprentissage
Mention Complémentaire

Aide à Domicile
 

Brevet d’Etudes Professionnelles (BEP) Accompagnement,
Soins et Services à la Personne ; 
Certificat d’aptitude professionnelle (CAP) suivants : CAP
Accompagnant éducatif petite enfance, CAP Production et
service en restaurations (rapide, collective, cafétéria), CAP
Agent de propreté et d’hygiène, CAP Assistant technique en
milieux familial et collectif, CAP Agent accompagnant au grand
âge, CAP Cuisine, CAP Commercialisation et services en hôtel-
café-restaurant ; 
Diplôme d’état Accompagnant éducatif et social ; 
Certificat d’aptitude professionnelle agricole Services aux
personnes et vente en espace rural ; 
Titre professionnel Assistant de vie aux familles ; 
Certification professionnelle Employé familial polyvalent.

Qualité relationnelles, Discrétion, Rigueur
Sens des initiatives et des responsabilités
Dynamisme, Disponibilité, Mobilité
Bonne résistance physique
Capacités d'analyse, Bonne organisation

LES OBJECTIFSLES OBJECTIFS

Assurer des prestations de service

LES QUALITESLES QUALITES

Accompagner les enfants de plus de 6 ans

Promouvoir l’autonomie de la personne

Mettre en œuvre des activités après l’école 
Suivre le travail scolaire à faire à la maison 
Favoriser l’acquisition de l’autonomie de l’enfant à
travers les gestes du quotidien 

Communiquer avec la personne et la famille 
Réaliser et servir des repas 
Promouvoir l’autonomie de la personne en l’accompagnant dans les
gestes du quotidien 
Repérer des signes d’altération de la santé et mettre en œuvre des
techniques d’urgence 
Animer des activités de stimulation cognitive, intellectuelle et physique 

Assurer la maintenance de premier niveau des
équipements 
Contribuer à l’entretien et à la vigilance à domicile 
Contribuer à la gestion des documents administratifs 

LA FORMATIONLA FORMATION
Durée : 1 an (400 heures)
Alternance : 2 Jours au CFA, 3 jours en
entreprise

LES PREREQUISLES PREREQUISLES DEBOUCHESLES DEBOUCHES

Domicile privé individuel d’employeurs particuliers ; 
Domicile privé collectif ou individuel ; 
Domicile privé individuel ou collectif par
l’intermédiaire d’organismes prestataires ou
mandataires de service. 

Le titulaire de la MCAD exerce son activité au sein :
· Des services d’aide et de maintien à domicile : 

· Domicile partagé/résidence familiale

www.lycée lerocher.com
Montée de la Transhumance - 13300 Salon-de-Provence

Tél : 04.90.56.13.79
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