
Option aide-familiale 

5ème et 6ème AF



Option basée sur l’aide aux 
personnes



Petite vidéo explicative
▪ https://www.youtube.com/watch?v=u1Js--6QF2c&t=45s



C’est quoi, être 
aide familiale?

▪ S’occuper des personnes qui en ont 

besoin 

▪ Leur faire à manger, faire les courses

▪ Les aider à s’habiller

▪ S’occuper du linge (laver, repasser)



C’est quoi, être aide 
familiale?

▪ Aider pour le nettoyage

▪ Remplir des documents

▪ Appeler le plombier



C’est quoi, être aide 
familiale?

▪ C’est un métier très polyvalent

▪ Vous pouvez travailler chez des 

personnes ou dans un home



Aide Familiale, un métier varié



Pour savoir faire tout ça: Cours de 
l’option au programme

▪ Cours de soins

▪ Cours de nutrition/cuisine

▪ Cours de psychologie



Cours de nutrition/cuisine
Vous apprenez à cuisiner pour les autres, selon leurs problems, leurs

besoins.



Cours de soin
▪ Vous apprenez le fonctionnement du corps humain

▪ Comment faire une toilette…



Cours de psycho
Vous apprenez à écouter, à 

comprendre… une personne



Stages en home et en familles
Et pour compléter votre formation, il 

y a 10 semaines de stages en tout.



Et si vous avez envie de continuer 
après?
▪ Vous pouvez faire à l’IND une 7ème aide soignante

6AF

7AS





Pour conclure
▪ Le métier d’aide familiale est un métier très varié et diversifié.

▪ Il faut aimer rendre service, aider les autres. C’est un métier de contacts.

▪ L’aide familiale permet souvent que la personne puisse rester chez elle le plus 

longtemps possible

▪ Vous pouvez travailler chez les gens, vous avez une voiture et allez de maisons en 

maisons, ou au home.

▪ Vous rencontrez beaucoup de personnes différentes avec des besoins différents. 

AIDE FAMILIALE: QUEL BEAU METIER



Option aide soignante 

7ème AS



C’est quoi, être aide 
soignante?

▪ Aider pour la toilette

▪ Assister l’infirmier

▪ Aider à la prise des repas



Pour savoir faire tout ça: Cours de 
l’option au programme

▪ Cours de soins théorique et pratique

▪ Cours de nutrition

▪ Cours de psychologie



Stages à l’hopital
Et pour compléter votre formation, il y a 8 semaines de stages à l’hôpital

dans différents services (cardiologie, réanimation…).



Où travailler en 
tant qu’aide 
soignante?

▪ Travailler à l’hôpital

▪ Dans un home

▪ A domicile



Et après les études 
d’aide soignante?

▪ CESS

▪ Ecole d’infirmiers (ères)

▪ Au choix…



Pour conclure
▪ Ce sont 2 métiers de contact, très riche.

▪ Il faut aimer rendre service, aider les autres. 

▪ Vous rencontrez beaucoup de personnes différentes avec des besoins différents. 

▪ Vous assistez l’infirmier dans ses tâches

AIDE SOIGNANTE: QUEL BEAU METIER




