Titre professionnel Agent de
service médico-social

Apprentissage

Le titre pro ASMS par apprentissage forme des personnels polyvalents capables de réaliser le nettoyage et
bionettoyage des locaux, de contribuer au service des repas et du linge et d’accompagner les résidents dans les
gestes de la vie quotidienne.
L’apprentissage vous octroie une expérience professionnelle reconnue et un diplôme de niveau 3.
Plusieurs projets professionnels sont envisageables à l’issue de la formation :
-

Accéder à un emploi d’agent de service médico-social en EHPAD, établissement d’accueil pour les personnes
en situation de handicap, entreprise de nettoyage, résidence autonomie...

-

Poursuivre les études (diplôme de niveau 4).

Conditions d’inscription et
pré-requis :
-Conclure un contrat
d’apprentissage d’1 an avec
une entreprise du secteur du
service à la personne
Public cible : candidats de
16 à 29 ans
Modalité de sélection des
candidats : sur entretien
Dates de la formation :
octobre 2022 - novembre
2023.
Pour une entrée en cours de
formation, merci de nous
contacter.
Le délai d’accès à la
formation est en fonction du
début du contrat
d’apprentissage

*Principales activités et conditions d’environnement du métier d’agent de service
médico-social
« L’agent de service médico-social réalise le nettoyage et le bionettoyage des locaux
de l’établissement et contribue aux prestations de service hôtelier. Il vient en appui de
l’équipe soignante pour accompagner le résident dans les gestes de la vie quotidienne.
L’emploi exige une station debout prolongée avec un rythme de travail soutenu. »

ORGANISATION DE LA FORMATION
En entreprise, l’apprenti encadré par le maître d’apprentissage se forme
4 jours par semaine (+ toutes les périodes de congés scolaires)
Au CFPPA, 1 jour par semaine sauf 1 semaine complète à chaque début de
CCP (soit 3 semaines en tout)
La formation alterne entre cours théoriques, travaux pratiques et
valorisation des vécus en entreprise
Les cours au CFPPA représentent 401 heures.
Possibilité d’adapter le parcours en fonction des acquis du
candidat (tests de positionnement, VAA)

Taux d’insertion et
de satisfaction des
apprentis :
non disponibles car 1ère
session en 2022
Les indicateurs de résultats
sont disponibles sur :
www.inserjeunes.education.gouv.fr

CONTENU DE LA FORMATION
CCP 1 - Réaliser le nettoyage et le bionettoyage des locaux en
s’adaptant à la présence des résidents
Nettoyer les locaux et les sanitaires communs dans le respect des
modes opératoires
Appliquer des protocoles de bionettoyage des chambres et des surfaces
CCP 2 - Contribuer aux prestations du service hôtelier en respectant
les standards de qualité de l'établissement
Contribuer au service du linge des résidents et de l'établissement
Contribuer au service des repas des résidents

Frais pédagogiques,
rémunération et
financement :
La formation par
apprentissage est gratuite
pour les apprenants.
Rémunération et
financement : se reporter à
la plaquette « CFPPA de
l’Allier formations par
apprentissage ».

CCP 3 - Accompagner le résident dans les gestes de la vie
quotidienne en tenant compte du projet d'accompagnement
personnalisé
Accompagner le résident dans ses déplacements
Accompagner le résident à prendre son repas et à boire
Accompagnement à l’insertion professionnelle.

Evaluation
Le titre pro ASMS est évalué en situation pratique. Le candidat a la possibilité de
valider un ou plusieurs blocs de compétences.
Taux de réussite aux examens : non disponible car 1ère session en 2022.

Ce diplôme est
également accessible
par la VAE.
Accessibilité au public en situation de handicap
Les locaux sont adaptés à l’accueil de public en situation de
handicap. Des aménagements d’épreuves et des plans
d'accompagnement personnalisés vous seront proposés si besoin.

Contact : Amandine Thuard 06 72 83 13 13
Château de Neuville - 03000 NEUVY - 04 70 46 43 67
cfppa.moulins-neuville@educagri.fr
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