
MCAD

Pré-requis  

 CAP Petite Enfance
 CAP ATMFC : Agent Technique en Milieu Familial et Collectif,
 CAP agricole, service en milieu rural,
 BEPA ou BAC Aide aux Personnes,
  BEP ou BAC ASSP (Accompagnement, Soins et Services  
à la Personne),

 BEP SAPAT (Services aux Personnes et aux Territoires),
 CAP AEPE (Accompagnant, Educatif Petite Enfance).

Le Centre 
des Apprentis d’Alsace
3 Route de Bâle
68000 COLMAR

Tél. 03 89 20 83 27
www.cfa-caa-alsace.fr

Débouchés
 Auxiliaire de vie
  Auxiliaire de vie, ASH

 Collège Episcopal Saint-André
 ECAM Europe Strasbourg
Institution Don Bosco

 Institution St-Jean
 Institution Ste-Clotilde
 Institution Ste-Philomène
 Lycée Charles de Foucauld
 Lycée Sonnenberg
 Lycée St-Joseph de Cluny

 J’aime le 
contact avec 
les gens. 
Me sentir 

utile dans mon travail est 
important pour moi. Jai 
décidé de me former en tant 
qu'auxiliaire de vie sociale.  

60 Rue d'Ensisheim,  
68270 Wittenheim

Tél : 03 89 52 62 25
www.donboscowit.eu

MCAD
Mention Complémentaire Aide à Domicile



Objectifs

Former des professionnels agissant 
essentiellement auprès de personnes âgées 
mais aussi auprès de personnes en situation 
de handicap, de famille vivant en logement 
privé, individuel ou collectif.
Ce professionnel travaille en étroite 
collaboration avec les différents partenaires 
sanitaires et sociaux intervenant auprès de 
ces catégories d’usagers.

Compétences visées
  Etre capable de répondre aux besoins d’une 
personne dans la limite des compétences 
de l’auxiliaire de vie sociale ;

  Etre capable de travailler au domicile des 
personnes qu’il accompagne dans les actes 
de la vie quotidienne : soins d’hygiène, 
aide à la préparation et la prise des repas 
ainsi que dans l’entretien du cadre de vie : 
ménage, repassage, couture ;

  Etre capable d’assurer le maintien ou la 
restauration de l’autonomie des personnes 
prises en charge ;

  Etre capable de stimuler les capacités 
intellectuelles et physiques de la personne 
lors de sorties, loisirs, activités et contribue 
au maintien et à l’épanouissement de sa vie 
sociale et relationnelle.

Durée   
  400 heures en contrat d'apprentissage sur 
1 an

 Rythme de l'alternance variable selon l'UFA
 

Modalités d'évaluation  

  Evaluation pratique et orale en ponctuel  
et/ou en contrôle continu de formation

 Inscription à l’examen final.
 Attestation de fin de formation. 

Modalités pédagogiques 
 Salles de cours équipées informatiquement
 Plateaux techniques
 Enseignements généraux et professionnels

Poursuite d'études
Ecole d’aide soignante

Accessibilité 

Accueil possible de personnes en situation  
de handicap.

Modalités d'inscription 

 Sur dossier et entretien
 Avoir moins de 29 ans

Tarifs 

 Gratuit en contrat d'apprentissage
  Prise en charge possible par un OPCO

Contact
 Institution Don Bosco

Tél. : 03 89 52 62 25
Contact : Sabrina Erbrech

MCAD 
Mention Complémentaire  
Aide à Domicile

NOS PARTENAIRES INSTITUTIONNELSNOTRE PARTENAIRE FINANCIER
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