
Réaliser le nettoyage et le bio nettoyage des locaux en s’adaptant à la présence des résidents

Contribuer aux prestations du service hôtelier en respectant les standards de qualité de l’établissement

Accompagner le résident dans les gestes de la vie quotidienne en tenant compte du projet

d’accompagnement personnalisé

Établir une relation attentive de proximité en fonction des capacités et des potentialités de la personne

Soutenir et favoriser la communication et l’expression de la personne

Participer à son bien-être physique et psychologique

OBJECTIFS

Méthode active et participative (alternance d’apports 

Échanges à partir d’expériences et de situations. 
Mises en situations et exercices sur plateau technique
Evaluation en entreprise

MÉTHODE  PÉDAGOGIQUE 
 

théoriques et d’exercices pratiques). Jeunes âgé de 16 ans minimum ayant un projet
professionnel dans le domaine sanitaire
Salarié(e)s du secteur médico-social
Demandeurs d’emploi 

PUBLIC  CONCERNÉ 

Être Âgé de 16 ans
Satisfaire à l’entretien de motivation

CONDITIONS D'ADMISSION

Durée 
420 H 

TITRE PROFESSIONNEL AGENT DE SERVICE MÉDICO- SOCIAL

ASSURER  L’HYGIÈNE DES LOCAUX, L’ENTRETIEN DU LINGE ET PARTICIPER AU
SERVICE DE RESTAURATION EN STRUCTURES MÉDICO-SOCIALES

ÉVALUATION
Les épreuves de l’examen se déroulent de la manière

suivante : 
- La mise en situation professionnelle se compose de 4
parties indépendantes : nettoyage d’un sanitaire, bio
nettoyage d’une chambre, réfection d’un lit, collation.
- Entretien final : échange avec le jury. Il s’articule autour
du dossier professionnel réalisé par le candidat en amont.

FORMATION EN
 APPRENTISSAGE



LE FINANCEMENT :

PROGRAMME DE LA FORMATION

Module 1 : Réaliser le nettoyage et le bio-nettoyage des locaux en s'adaptant à la présence des
résidents
Module 2 :  Accompagner le résident dans les gestes de la vie quotidienne (aide au repas, aide aux
déplacements....)
Module 3 : Contribuer au service hôtelier de l'établissement (service du longe, service du repas,
réfection de lit...)
Module 4 :  Gestes et Postures, SST

LA RÉMUNÉRATION DES APPRENTI(E)S EN % DU SMIC (MINIMUM LÉGAL) : 
SMIC BRUT AU 01/01/2022 = 10,57€/heure, soit 1603€ pour 151,67h (35h/semaine) 

POUR L'APPRENTI(E) 

UNE AIDE EXCEPTIONNELLE A L'EMBAUCHE
Pour l'embauche d'un(e) apprenti(e), entre le 1er juillet
2020 et le 30 juin 2022, qui prépare un diplôme ou un
titre professionnel de niveau 7 maximum.

1 nouveau contrat = 1 aide
 

MONTANT DE L'AIDE EXCEPTIONNELLE

8000€

Apprenti(e) de -18 ans

Apprenti(e) de +18 ans

Pour la 2ème année 

Toutes les informations sont disponibles auprès de votre OPCO ainsi
que dans l'espace mis à disposition de l'employeur sur le portail
Sylaé (www.sylae.asp-public.fr) pendant toute la durée du contrat.

POUR L'EMPLOYEUR 
pour les entreprises privées de - de 250 salariés 

5000€

2000€

Pour la 3ème année 1200€

Participation de l'OPCO au frais
d'hébergement et de restauration ;
Les frais du premier équipement
professionnel selon un plafond de
500€ ;

Les aides financières pour
l'apprenti

 

Une aide régionale de 500€ pour le
permis B ;
Des allocations d'aide au logement
et un accès privilégié aux foyer de
jeunes travailleurs ;
Le cas échéant, des aides
régionales pour financer son
logement, son transport, l'achat de
fournitures scolaires...

Les aides diverses
 


