
...Découvrez les métiers 

de l’aide à la personne

j’ai le sens du contact,
j’aime bouger,
je veux être utile aux autres...

 Un gisement d’emplois, 
 PRÈS DE CHEZ VOUS

site internet : adhco.fr

«... Il y a des perspectives d’évolution dans cette branche» : Virginie S.

A 20 ans, Virginie, alors coiffeuse, a commencé à travailler comme aide 
ménagère. Un travail qui est depuis devenu son métier puisqu’elle a, 
par le biais d’une VAE, obtenu le titre d’Auxiliaire de vie. Mais l’évolution 
dans le métier ne s’arrête pas là pour elle. Aujourd’hui, à 32 ans, Virginie 
a décidé d’entamer une formation d’aide soignante, tout en restant en 
poste à l’ADHCO. Quand j’aurai mon diplôme, je pourrai poursuivre dans 
ce domaine tout en ayant des responsabilités plus importantes.

Vous 
avez le sens 

de l’écoute et 
de la 

patience

Vous avez 
un esprit 

d’initiative et 
d’autonomie

Vous 
avez de 

l’intérêt pour 
les relations 

humaines

Vous 
cherchez 
un métier 
d’avenir

«...Mes compétences, je les mets au service de mon métier» : Pascal M.

Au départ rien ne destinait Pascal à devenir aide ménager. Mais à 54 ans, 
après un parcours professionnel dans la restauration, il avait envie de mettre 
ses compétences au service de la personne. Il a donc frappé à la porte de 
l’ADHCo. Après un stage d’immersion, proposé par Pôle Emploi, qui lui permet 
de découvrir le métier, c’est avec de bonnes raisons que Pascal signe un pre-
mier CDD puis un CDI. Aujourd’hui, pouvoir mettre au service des autres ses 
compétences dans la pratique de son nouveau métier lui permet de se sentir 
utile et participe à son choix de vie dans les Corbières.
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C’est de l’aide et de l’accompagnement à la vie quotidienne, sur le plan moral, social et physique, des personnes 
dépendantes et des familles des villages des Corbières.
C‘est un travail en collaboration avec les aidants familiaux, les aides soignants, les infirmiers...
C’est un travail avec des horaires flexibles.

Vous êtes installés sur le territoire des Corbières, à la recherche d’un métier d’avenir.
Vous avez un intérêt pour l’humain et le social.
Vous avez le sens de l’écoute, un bon relationnel.
Vous êtes dynamique et autonome.
Vous avez le permis de conduire et un véhicule

L’ADHCo vous propose avec pôle Emploi, un stage d’immersion en binôme avec une auxiliaire de vie, pour découvrir 
le métier et son environnement. L’occasion également d’évoquer les formations possibles, les débouchés...

Vous êtes intéressés ? 
Adressez vous à :
ADHCo Service Aide à Domicile
23, rue de la gare - 11330 Mouthoumet
Tél. 04 68 70 18 52 / adhco.aideadomicile@orange.fr

L’ADHCo vous accompagne pour vous former au métier et évoluer vers d’autres postes.

 L’aide à la personne, C’EST QUOI ?

 QUI ÊTES VOUS ?

 EST-CE UN METIER POUR MOI ?

 UN MÉTIER ÉVOLUTIF,
 UN PARCOURS GAGNANT

Des métiers ouverts à toutes et tous
En plein essor
Avec des perspectives d’évolution

Je suis
AGENT À DOMICILE

Je choisi de m’engager
dans une formation pour

V.A
.E

.* 

Obtenir
mon titre

d’Assistant(e) de 
vie aux familles

(A.V.F.)

Je
 ve

ux
 poursuivre une formation pour être...

Obtenir
mon diplôme 

d’Etat 
d’Accompagnateur
éducatif et social

(D.E.A.E.S.)

Alternance** 

ou V.A.E.* 

Je peux faire 
de l’accompagnement 

à la vie à domicile

Je peux faire 
de l’accompagnement 

à la vie en structure collective

Je peux faire 
de l’accompagnement à l’éducation 

inclusive et à la vie ordinaire pour 
accompagner des élèves en difficulté

RESPONSABLE DE 
SECTEUR :
J’analyse les besoins de 
l’usager, je lui propose des 

services appropriés et assure 
la gestion de son dossier.

J’a
i le

 BAC AIDE SOIGNANT(E):
Sous la responsabilité d’un 
infirmier diplômé d’Etat, je 
m’occupe de l’hygiène et 

veille au confort physique et 
moral des malades.

J’a
i le

 concours TECHNICIEN DE L’INTERVENTION 
SOCIALE & FAMILIALE
J’interviens auprès des familles et des 
personnes rencontrant des difficultés 
passagères.

j’a
i l

e B
AC et l’épreuve de sélection

J’obtiens un BTS/SP3S, un DUT ou une 
LICENCE...
Je peux travailler dans un service d’aide 
à domicile, un service de protection 
jeunesse ou dans un centre d’actions 
sociales.

J’obtiens un DIPLÔME D’ETAT...
Je peux travailler dans un SSIAD, une 
structure d’hébergement ou dans un 
hôpital.

J’obtiens un BTS...
Je peux travailler dans un centre ma-
ternel, dans un centre d’hébergement et 
de réinsertion sociale, dans un foyer de 
l’enfance ou dans une structure d’accueil 
de personnes handicapées.

* VAE = La Validation des Acquis de l’Expérience permet d’obtenir un diplôme correspondant à son expérience professionnelle. 
Les compétences acquises au fil des années sont ainsi valorisées au même titre que si vous les aviez acquises par une formation 
équivalente
** ALTERNANCE = l’alternance permet de se former à un métier. C’est un système de formation qui est fondé sur une phase 
pratique et une phase théorique qui alterne. L’alternance comprend deux types de contrats : le contrat d’apprentissage et le contrat 
de professionnalisation.


