
PROGRAMME
L’ Auxiliaire de Gérontologie est quotidiennement en contact avec les 
personnes âgées dépendantes (PAD) et les personnes handicapées 
âgées (PHA) en travaillant à leur domicile ou dans des structures d’ac-
cueil. La spécialisation en gérontologie permet à cet agent de service 
d’acquérir des compétences particulières en termes d’accompagne-
ment des personnes âgées, dépendantes ou handicapées.

Formation théorique 
_	BLOC	1:	Analyser,	comprendre	les	besoins	et	identifier	les	
potentiels de la PAD et PHA
_	BLOC	2:	Définir,	ajuster,	évaluer	les	objectifs	d’accompagne-
ment de la PAD et PHA

_ BLOC 3: Stimuler, restaurer, développer l’autonomie ou ac-
compagner la perte d’autonomie de la PAD et PHA au quoti-
dien

Accompagnement Socio-Professionnel

_ Technique recherche d’emploi, simulation d’entretien, interve-
nants professionnels, visite en milieu professionnel, individua-
lisation	du	parcours,	savoir-être,	confiance	en	soi...

ORGANISATION
Les conditions d ’accès

_ Pas de pré-requis de diplôme
_ Pas de sélection
_ Sur inscription prescripteur (Pôle, Emploi, Mission Locale...)

Durée 
_ 8 mois de formation en alternance :

- 12 semaines à la MFR
- 13 semaines de stage

Public
_  Demandeur d’emploi

Financement
_ Formation gratuite : prise en charge par la Région  
Nouvelle-Aquitaine

_ Formation rémunérée

Hébergement/restauration 
_  Possibilité d’accueil en internat
_  Offre de restauration en self-service :

1,5 €/repas

Planning
 _ Prochaine session: 15 septembre 2022

LE MÉTIER 
- Favoriser l’insertion par l’acquisition d’une qualification professionnelle
- Construire un parcours sécurisé pour valider un diplôme ou une certification reconnus
- Bénéficier d’un accompagnement socioprofessionnel individualisé

L’Auxiliaire de gérontologie exerce au sein des établissements et services qui accueillent des personnes âgées dépendantes et personnes handica-
pées âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion. 
Elle favorise le maintien et le développement de l’autonomie de la personne vieillissante grâce à un accompagnement centré sur l’individu.
Il améliore ainsi la qualité de vie et le bien-être de la personne et de son entourage.

HSP 

CERTIFICATION AUXILIAIRE DE GERONTOLOGIE
(Habilitation Service Public 1erniveau) 
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Taux de reussite session 2021: 50% (3/6)
100% Validation partielle (3/3)

Taux de réussite global de l’établissement aux examens 2021 : 83% 
Taux de réussite global apprentissage de l’établissement aux examens 2021 : 100%
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COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES 
>> MAÎTRISER LES COMPÉTENCES PROFESSIONNELLLES 
SUIVANTES:

_ Développer et maintenir l’autonomie de lapersonne âgée 
vieillissante

_ Développer et maintenir l’autonomie de lapersonne âgée 
vieillissante lors des activitéscourantes d’entretien

_ Développer et maintenir l’autonomie de lapersonne âgée 
vieillissante lors des activitéssociales et relationnelles

_ Promotion de l’autonomie, communication etrelation 
d’aide

_ Organisation et mise en oeuvre de l’intervention

>> CONDUIRE SON INSERTION PROFESSIONNELLE

_ Connaissance du secteur de l’emploi et desacteurs

_ Capacité à conduire sa recherche d’emploi

STRUCTURES PROFESSIONNELLES  
[FORMATION PRATIQUE] 

L’	alternance	lors	de	la	formation	Certification	Auxiliaire	 
Gérontologie permet de mettre en application l’enseignement 
vu en cours. Les stages peuvent se réaliser dans différentes 
structures :
- Résidence Service
- EHPAD
- Unité de Vie Alzheimer (UVA)
- Pôle d’Activités et de Soins Adaptés (PASA)
- ...

SECTEURS D’ACTIVITÉ
Le	titulaire	de	la	Certification	Auxiliaire	de	Gérontologie	pourra	
exercer dans les secteurs suivants:

secteur social, médico-social/secteur sanitaire/secteur 
sanitaire/secteur de l’aide à domicile.

POURSUITES D’ÉTUDES
[ÉVOLUTION DE CARRIÈRE]

Cette	certification	pourra	ensuite	être	complétée,	par	exem-
ple, par le Diplôme d’Etat Accompagnant Educatif et Social 
(DEAES)...

Exemples code ROME, fiche métier : 
RNCP 1761 : Auxiliaire Gérontologie
K1301 : Accompagnement médicosocial
K1302 : Assistance auprès d’adultes

CONTACT 
SUP ’ MFR  DU BLAYAIS - CAMPUS de la FORMATION

4 Impasse du Merle, 
33390 SAINT-MARTIN LACAUSSADE 

Tél : 05.57.42.65.20 

mfrblaye.fc@wanadoo.fr

 www.mfrblaye.fr 

SAINT-MARTIN
LACAUSSADE

ACCÈS
_ A10/RN 137

_Bac Blaye-Lamarque 
_Bus TransGironde 201

_ Parking

Suivez-nous ici:

Référent Handicap_ Céline STEINDORF
celine.steindorf@mfr.asso.fr

Référent Mobilité_ Catherine MARAN
catherine.maran@mfr.asso.fr

RESPONSABLES DE FILIÈRE
Sarah CLAVERY_ 
 sarah.clavery@mfr.asso.fr 
Orania AL MAHAMID_ 
 orania.almahamid@mfr.asso.fr 

Tél_05 57 42 65 20 

Prestations adaptées et 
accessibles aux personnes 

en situation de handicap


