
TITRE  « AUXILIAIRE DE GERONTOLOGIE » 
Titre de niveau 3 délivré par le CREFO 

 

 

 Quotidiennement en relation avec les Personnes Agées Dépendantes (PAD) et Personnes Handicapées Agées (PHA), l’Auxiliaire de   

Gérontologie favorise le maintien et le développement de l’autonomie de la personne âgée dépendante et personne handicapée âgée 

grâce à un accompagnement centré sur l’individu.  

 

 Le titulaire du titre « Auxiliaire de Gérontologie » doit :  

 

- Avoir de fortes capacités relationnelles et de l’écoute,  

- Analyser et comprendre les besoins d’une personne âgée dépendante ou handicapée,  

- Être réactif et dynamique, savoir prendre des initiatives,  

- Définir, ajuster et évaluer les objectifs des actions d’accompagnement de la personne en perte d’autonomie,  

- Stimuler et développer au quotidien l’autonomie de la personne âgée ou handicapée.  

- Avoir une excellente connaissance des différents publics et des pathologies liées au vieillissement et au handicap,  

- Être autonome pour intervenir seul au domicile et organiser son travail en fonction des publics et des situations,  

- Savoir les limites de sa compétence.  

 

Durée du parcours de  formation  

▪ Nombre d’heures en centre : 560 

▪ Nombre d’heures en entreprise : 966 
Durée prévisionnel, un positionnement est effectué en amont. 

    Public concerné  

 Demandeur d’emploi / Salariés 

                               Prérequis 

 Maîtriser les savoirs de base (lire, écrire, compter) 

 Avoir un projet professionnel validé dans le secteur du service à la  

personne  

 Avoir les aptitudes physiques compatibles avec l’activité professionnelle  
   Modalités d’accès 

 Entretien individuel 

 Positionnement pédagogique 

Effectifs 

Minimal : 8 stagiaires—Maximal : 20 stagiaires 

 

 
L’établissement est entièrement accessible pour les personnes à mobilité 

réduite.  
Concernant l’accès à la formation des personnes en situation de handicap, 

nous contacter pour les aménagements spécifiques selon la nature du 

handicap. 

 

Formation 
certifiante 

 

 
      Lieu de l’action 

 

MFR La Saillerie—2 rue Pilastre 49100 ANGERS 

Tramway :  Ligne A—Arrêt « Berges de Maine » 

Bus :            Ligne 10—Arrêt « Place Ney »                              

 
     Coordonnées 

  02 41 21 14 31 

  mfr.la-saillerie@mfr.asso.fr 

       www.lasaillerie.org 

Responsable de l’action : DOUILLARD Maud 

Responsable administrative : BERTHELOT Fiona 

 
 
 

14,00 € / heure / stagiaire (coût général) 

Prise en charge possible dans le cadre de l’emploi, nous contacter pour un 

devis personnalisé. 

RNCP  

1761 

ANG-C1-1.4-v1-20122022 



                                                                                    Objectifs de l’action 
 

 

 Former des professionnels compétents pour favoriser le maintien de l’autonomie de la personne âgée grâce un accompagnement centré sur l’individu et 

sur la recherche continue d’une relation qui vise à rendre à la personne son rôle d’acteur jusqu’au dernier moment de sa vie.  

Titre de niveau 3, délivré par le CREFO.  

 

Contenu de la formation 
 

 

 BC 1 - Analyser, comprendre les besoins et identifier les potentiels d’une personne âgée dépendante ou d’une personne handicapée âgée  

▪ Mettre en place les démarches pour s’informer et comprendre la personne âgée dépendante, la personne handicapée âgée, sa trajectoire de vie, ses potentiels.  

▪ Entrer en relation avec la personne âgée dépendante et la personne handicapée âgée, et veiller à maintenir constamment cette relation.  

▪ Situer la PAD / PHA dans son environnement.  

 

BC 2 - Définir, ajuster, évaluer les objectifs des actions d’accompagnement d’une personne âgée dépendante ou d’une personne handicapée âgée  

▪ Traduire les besoins d'aide identifiés en objectifs d’intervention.  

▪ Définir la logique d'intervention afin d’orienter les actions d’accompagnement.  

▪ Définir des indicateurs qui permettront d'évaluer l’atteinte des objectifs de l’accompagnement, les effets et la perti-

nence des  

moyens mis en œuvre.  

 

BC 3 – Stimuler, restaurer, développer l’autonomie ou accompagner la perte d’autonomie d’une personne âgée dépendante ou d’une personne  

handicapée âgée 

▪ Accompagner le développement de l’autonomie de la personne âgée dépendante  et de la personne handicapée âgée ou accompagner  

la perte d’autonomie lors des moments fondamentaux (admission, temps sociaux, fin de vie, ...).  

▪ Stimuler la participation de la PAD / PHA lors de l’accompagnement des activités du quotidien (repas, toilette, …).  

 

 

Modalités d’évaluation 
 

Tout au long du parcours de formation, le stagiaire 

sera évalué par les formateurs.  
Ces évaluations sont formalisées dans un livret 
d’évaluation en cours de formation. 

 
Les compétences des candidats sont évaluées par 
un jury au vu :  
 

- D’évaluations des compétences acquises en      
situation professionnelle sur le lieu d’exercice (salarié 
en poste) ou lors d’une période de stage pratique 

dans une structure d’accueil  
- Une évaluation des compétences acquises au 
cours d’une mise en situation reconstituée sur 
un plateau technique  

- Un entretien oral sur la base d’un rapport écrit, 
retraçant l’accompagnement d’une personne 
âgée dépendante ou d’une personne            

handicapée âgée 
- Une évaluation écrite des connaissances  

Modalités pédagogiques 
 

Notre pédagogie se base sur les principes de la 

pédagogie active.  
Ainsi, nos formateurs alternent entre : 

 

▪ Différentes techniques pédagogiques (jeux de 

rôle, mises en situation, étude de cas, échanges de 
pratiques, supports vidéos, sorties…) 

 

▪ Des organisations de travail différentes (en 

groupe, sous-groupe,  
en individuel…) 

 

▪ Multimodalités pédagogiques 

 

▪ Formation mixte (présentiel + distanciel) 

 

Émargements par demi-journée par 

les stagiaires et les formateurs 

Attestation de fin de formation 

Nos + 
 Accompagnement individualisé 

 Enseignements dispensés par des  

professionnels qualifiés 

 Salle techniques habilitées par la DDETS 

 Fort partenariat avec les  employeurs du secteur 

 Excellente connaissance du secteur d’activité 

   Evaluation quotidienne de l’action (tour de table…),  

en milieu de formation (bilan individuel et collectif),  
en fin de formation, ainsi qu’à 6 et 12 mois après la 

sortie. 
 

 

Le titre Auxiliaire de Gérontologie pour quels métiers ?  

Le titre Auxiliaire de Gérontologie un tremplin pour... 


