L’auxiliaire de vie sociale
Intervient auprès de toute personne nécessitant
un soutien dans la vie quotidienne (personnes
âgées ou handicapées, malades, personnes en
difficulté sociale, enfants)
Facilite les actes de la vie quotidienne (aide aux
déplacements, aide à la toilette…etc.)

Stimule la personne et l’accompagne dans ses
sorties et ses activités de loisirs
Contribue au maintien de leur autonomie

CONTACTS UTILES
MAISON DE L’EMPLOI DU CHINONAIS,
LES ANTENNES :
Agir pour l’emploi, 78 route de Chinon
37120 RICHELIEU
 02 47 58 13 77  agir-pour-lemploi@wanadoo.fr
APEB, 14 route de Chinon 37220 PANZOULT
 02 47 95 51 08  job.apeb@wanadoo.fr

Ces activités ….

AREFI, 20 bis rue de Chinon 37190 CHEILLE
 02 47 45 39 46  arefi@orange.fr

• Entretien de l'environnement de la
personne : ménage, vitres, vaisselle, lessive,

Info Emploi et Services (IES), avenue de la république
37420 AVOINE
 02 47 98 17 04  infoemploietservices@cc-cvl.fr

repassage, couture, rangement

• Alimentation : courses, préparation et aide à la
prise des repas

• Aide aux déplacements : aide aux sorties, à
la marche, aide au lever et au coucher

• Hygiène et confort corporels : toilette,
tenue vestimentaire, réfection du lit

• Stimulation de l’intérêt intellectuel au
moyen de jeux de société, lecture, chant,
discussions

• Aide aux démarches administratives et
par des accompagnements divers (budget, courses,
visites médicales, promenades, loisirs)

• Des informations et des conseils
réguliers sur l'hygiène (alimentaire, corporelle, du

ITS, 12 ter avenue St Nicolas 37140 BOURGUEIL
 02 47 98 23 27  rory-its@orange.fr
LA MILE, 77 avenue du Général de Gaulle
37800 SAINTE MAURE DE TOURAINE
 02 47 65 52 85  mile.sainte.maure@wanadoo.fr
POLE EMPLOI DE CHINON
27 avenue Gambetta 37500 CHINON
3949
LA MISSION LOCALE
Accueil, conseils et orientation du public jeunes non
scolarisé de 16 à 25 ans
2 place Tenkodogo 37500 CHINON
 02 47 93 30 40

CIO, Centre d’Information et d’Orientation
14 rue Paul Huet 37500 Chinon
02 38 83 49 71 ce.ciochinon@ac-orleans-tours.fr

cadre de vie…) et la sécurité

• Faire le lien avec les autres intervenants (famille,
médecin traitant, autres prestataires : services
sociaux, infirmier, portage de repas)

Lien utile : Découvrez toutes les formations dans votre Région
: http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/accueiletoile

Les services
à la personne
~
Des métiers porteurs
~

Zoom sur le métier
d’Auxiliaire de vie sociale

Quelle(s) formation(s) ?
Les Qualités requises
Le diplôme d'Etat d'accompagnant
éducatif et social (DEAES) de niveau CAP,
est le premier niveau de qualification
des métiers de l’aide à domicile.

• Sens de l’écoute
• Discrétion et tact
• Esprit d’initiative et
autonomie
• Intérêt pour les problèmes
humains et sociaux
rencontrés par les personnes
handicapées ou dépendantes
• Capacité à travailler en équipe
• Bonne condition physique

Ce nouveau diplôme
remplace le diplôme d'Etat
d'auxiliaire de vie sociale (DEAVS) et le
diplôme d'Etat d'aide médicopsychologique (DEAMP).

Le poste d’auxiliaire de vie
sociale vous permet de
développer des compétences






Connaissance de la personne
Accompagnement et aide
individualisée dans les actes
essentiels de la vie quotidienne
Accompagnement dans la vie sociale
et relationnelle
Accompagnement et aide dans les
activités ordinaires de la vie
quotidienne
Participation à la mise en œuvre, au
suivi et à l’évaluation du projet
individualisé

Quelles sont les formations possibles
sur le Pays du Chinonais ?

Quels sont les
employeurs ?
Les associations d’aide à domicile et
plus récemment les entreprises privées
d’une part, les centres communaux
d’action sociale d’autre part, sont les
principaux employeurs d’auxiliaires de
vie sociale.

Des emplois
à la clé …
660 projets de recrutements en
Indre-et-Loire sur les métiers
d’aides à domicile.
Le secteur de l'aide à domicile
s'est considérablement développé
au cours des dernières années. Du
fait de l'allongement de la durée
de la vie et des dispositifs d'aide
au maintien des personnes à leur
domicile, le développement de ce
secteur va se poursuivre.

•

Mention Complémentaire Aide à Domicile de
niveau CAP dispensé par le Greta d’Indre-et-Loire
sur Chinon  02 47 21 00 34

•

CAPA Services aux personnes et vente en espace
rural dispensé par la MFR d’Azay-le-Rideau
02 47 45 66 00

•

Diplôme d’Etat Aide Soignant dispensé par la
MFR de Bourgueil  02 47 97 71 56

Conditions de travail

•

Formation « Préparer aux concours du sanitaire
et social » dispensée par le GRETA d’Indre-et-Loire
sur Chinon  02 47 21 00 33

•

Titre professionnel « Assistante de vie aux
familles » dispensé par l’AFPA à Veigné
 02 47 34 14 00

L’auxiliaire de vie sociale se déplace
au domicile des personnes aidées.
Les contrats de travail sont
majoritairement à temps partiel entre
20 et 30 h, et les horaires sont
fractionnés au cours d’une journée.

