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Auxiliaire de vie sociale 
(AVS) 

 
 
 

L’auxiliaire de vie sociale réalise une intervention sociale visant à compenser un état de 
fragilité, de dépendance ou de difficultés dû à l’âge, la maladie, le handicap ou les difficultés 
sociales par une aide dans la vie quotidienne. Il favorise ainsi le maintien de la personne au 
domicile et évite son isolement. Il veille à la préservation ou à la restauration de l’autonomie 
de la personne et l’accompagne dans sa vie sociale et relationnelle. 
Il intervient auprès des familles, des enfants, des personnes en difficulté de vie ou en 
difficulté sociale, des personnes âgées, malades ou handicapées. Il réalise cette intervention 
au domicile, lieu de résidence privative (habituel ou de substitution) de la personne aidée, et 
l’accompagne dans son environnement proche. 
Il repère les potentialités et les incapacités constatées de la personne, ses besoins et ses 
attentes. Il met en œuvre un accompagnement adapté à la situation de la personne soit en 
l’aidant, soit en faisant à sa place lorsque la personne est manifestement dans l’incapacité 
d’agir seule. Il évalue régulièrement et réajuste son intervention en s’assurant du 
consentement de la personne et de son implication à toutes les phases du projet individualisé 
et en collaboration avec l’encadrement. 
 
 
L’intérêt pour les problèmes humains que rencontrent les familles ou les personnes 
confrontées au handicap, au vieillissement ou aux difficultés sociales, mais aussi le goût 
pour les tâches de la vie quotidienne, permettront d’apprécier ce métier qui requiert par 
ailleurs de la discrétion, la capacité de travailler en équipe et une bonne condition physique. 
 
 

Aucun diplôme n’est requis pour se présenter aux épreuves d’admission en formation. 
L’admission  en établissement de formation se compose de deux épreuves : 

- l’épreuve écrite d’admissibilité, d’une durée d’1h30 maximum, consiste en un 
questionnaire d’actualité comportant 10 questions ; 

- l’épreuve d’admission consiste en un entretien (20 minutes), à partir d’un 
questionnaire ouvert, renseigné par le candidat avant l’épreuve. 

 
Sont dispensés de l’épreuve écrite d’admissibilité les candidats titulaires des diplômes, 
certificats ou titres suivants :  

- diplôme d’Etat ou certificat aux fonctions d'aide médico-psychologique (AMP) ; 
- diplôme d’Etat d’assistant familial (AF) ; 
- diplôme d’Etat et/ou professionnel d’aide-soignant (AS) ; 
- diplôme d’Etat et/ou professionnel d'auxiliaire de puériculture (AP) ; 
- titre professionnel  « assistant de vie » ou titre professionnel « assistant de vie aux 

familles » ; 
- certificat « employé familial polyvalent » suivi du certificat de qualification 

professionnelle « assistant de vie » ; 
- BEP « carrières sanitaires et sociales » ; 
- CAP « petite enfance » ; 
- CAP « employé technique de collectivité » ; 
- CAP « assistant technique en milieu familial ou collectif » ;  
- brevet d’aptitude professionnelle « assistant animateur technicien » ; 
- BEP agricole, option services, spécialité service aux personnes ; 
- CAP agricole, option services en milieu rural. 
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La formation est dispensée, de manière continue ou discontinue sur une amplitude comprise 
entre 9 et 36 mois. Elle comporte 504 heures d’enseignement théorique et 560 heures de 
formation pratique. 
 
L’enseignement théorique se décompose en 6 domaines de formation (DF) : 

- DF1 - Connaissance de la personne : 105 heures ; 
- DF2 - Accompagnement et aide individualisée dans les actes essentiels de la vie  

quotidienne : 91 heures ; 
- DF3 - Accompagnement dans la vie sociale et relationnelle : 70 heures ; 
- DF4 - Accompagnement et aide dans les actes ordinaires de la vie quotidienne : 77 

heures ; 
- DF5 - Participation à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation du projet 

individualisé : 91 heures ; 
- DF6 - Communication professionnelle et vie institutionnelle : 70 heures. 

 
La formation pratique se déroule sous la forme de 3 stages d’une durée cumulée de 16 
semaines (560 heures). 
 
Les stages sont référés à 3 des 6 domaines de formation du diplôme : 

- DF2 - Accompagnement et aide individualisée dans les actes essentiels de la vie 
quotidienne : un stage d’une durée de 175 heures ; 

- DF5 - Participation à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation du projet 
individualisé : un stage d’une durée de 210 heures ; 

- DF6 - Communication professionnelle et vie institutionnelle : un stage d’une durée 
de 175 heures. 

 
Des allègements ou dispenses de formation peuvent être accordés par les établissements de 
formation, aux candidats titulaires des diplômes précités. 
 
 
La certification comprend pour chacun des 6 domaines de compétence (DC) les épreuves 
suivantes : 
 

- DC1 : épreuve écrite de 1h30 à partir d’un questionnaire ; 
- DC2 : évaluation d’un rapport de stage ; 
- DC3 : épreuve orale à partir d’une étude de cas ; 
- DC4 : contrôle continu en cours de formation comprenant plusieurs épreuves 

pratiques ; 
- DC5 : évaluation et soutenance orale d’un dossier de pratique professionnelle ; 
- DC6 : épreuve écrite de contrôle de connaissances.  

 
Chaque domaine de certification doit être validé séparément. Un domaine est validé lorsque 
le candidat obtient une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 pour ce domaine. 
 
L’ensemble du diplôme doit être validé dans une période de 5 ans à compter de la date de 
notification de la validation du premier domaine de certification prise par le jury. 
 
Le DEAVS (Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Vie Sociale) est délivré par le Préfet de Région 
(la DRASS). Il est classé au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de 
formation. 
 
Le DEAVS est positionné en catégorie C (aux termes de l’accord de branche « aide à 
domicile » du 29 mars 2002, modifié par l’avenant n° 1 du 4 décembre 2002). 
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Le diplôme d’Etat d’auxiliaire de vie sociales peut également être obtenu par VAE.  
 
Le candidat doit justifier d’au moins trois ans d’expérience (3 000 heures), dans l’exercice 
d’une activité salariée, non salariée, bénévole, en rapport direct avec le contenu du DEAVS, 
exercée de façon continue ou non. 
 
La période d’activité la plus récente doit avoir été exercée dans les 10 ans précédant le dépôt 
de la demande. 
 
Les demandes de dossier et la recevabilité sont instruites par l’ASP (Agence de Services et 
de Paiement) à Limoges (0810 017 710) - http://www.asp-public.fr/ et http://vae.asp-
public.fr/ 
 
La VAE est validée après un entretien avec un jury, en vue de l’obtention totale ou partielle 
du diplôme. 
 
 

1 - Les employeurs 
Plus de 80% des auxiliaires de vie sociale travaillent dans le secteur privé, 
néanmoins quelques professionnelles exercent dans le cadre de la fonction publique 
territoriale (communes et Centres Communaux d’Action Sociale). Les emplois se 
situent souvent entre le mi-temps et le temps complet. 

 
Du fait de l’allongement de la durée de la vie, de la solvabilité croissante d’un certain 
nombre de retraités, du fait de la création de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA), 
mais aussi grâce au développement général des services aux personnes et aux familles, ce 
secteur d’activité est appelé à poursuivre son expansion et à se diversifier.  
 
Aujourd’hui, 177 000 Auxiliaire de vie Sociale apportent leur soutien aux personnes fragiles 
que ce soit en milieu urbain ou en milieu rural. 
 
2 - La carrière 
L’accès aux formations de technicien de l’intervention sociale et familiale ou à celle d’aide-
soignant sont des évolutions possibles du métier d’auxiliaire de vie sociale. 
 
Les salaires et la carrière sont déterminés soit par des textes réglementaires pour les salariés 
du secteur public, soit par des conventions pour ceux qui relèvent du secteur privé. A titre 
d’exemple, les salaires bruts s’élèvent à : 

- dans la fonction publique territoriale (primes non comprises) : 1 283 € en début de 
carrière et 1 886 € en fin de carrière ;  

- dans le secteur privé : 1 533 € en début de carrière et 2 061 € en fin de carrière. 
 
 

Décret n° 2007-348 du 14 mars 2007 
Arrêté du 4 juin 2007 et référentiels (professionnel, certification, formation) 
Circulaire N°DGAS/SD4A/2007/297 du 25 juillet 2007 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accueil public : 8h30 - 12h30 et 13h30 - 16h30 
107 rue Servient - 69418 LYON Cedex 03 

Site Internet : www.rhone-alpes.sante.gouv.fr - rubrique « métiers » 
 

Serveur vocal : 04 72 34 31 96 

L’exercice 
professionnel 

La VAE  

Textes de 
référence 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000275482&dateTexte=
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000278075&dateTexte=
http://www.rhone-alpes.sante.gouv.fr/metiers/sociaux/acrobat/aux_vie_sociale_referentiel.pdf
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Attention, seules les formations dispensées dans ces établissements peuvent être prises en compte au 
titre du DEAVS.  
 

AIN 
ADEA - Centre de formation Henri Dunand  
12 rue du Peloux 
01000 BOURG-EN-BRESSE 
Tél. : 04.74.32.77.32   -   Fax : 04.74.21.97.19   
Mél : info@adea-formation.com 
www.adea-formation.com  
 
GRETA Bourg Ambérieu 
223 rue Alexandre Bérard 
01505 AMBERIEU-EN-BUGEY 
Tél. : 04.72.34.66.88  
 Fax : 04.74.34.38.50 
Mél : contact@greta-bourg.com 
www.greta-bourg.com/ 

IREIS de l'Ain 
Rue de Montholon 
01000 BOURG EN BRESSE 
Tél. : 04 37 62 14 90 - Fax : 04 74 21 77 93                                                                                               
Mél : bourg@ireis.org 
www.ireis.org 

Maison Familiale Rurale de la Dombes  
La Saulsaie 
01120 MONTLUEL 
Tél. : 04.78.06.64.33   
Fax : 04.78.06.60.31  
 Mél : mfr.dombes@mfr.asso.fr 
http://www.mfr01.fr/ 
 
 

ARDECHE 
GRETA Ardèche Méridionale 
2 boulevard Camille Laprade 
BP 145  
07205 AUBENAS  
Tél. : 04.75.87.81.81   
Fax.: 04.75.87.81.80    
Mél : gretaam.groupes@wanadoo.fr 
www.ac-grenoble.fr/dafco/formations 
 
Vivarais Formation 
111 avenue du 8 Mai 1945 
07300 TOURNON-SUR-RHONE 
Tél. : 04.75.07.14.50   
Fax : 04.75.07.26.27 
Mél : vivarais@cneap.fr 
http://www.vivarais-formation-eap.org/ 
 

Auxiliaire de vie sociale : les  établissements de formation 
 agréés en Rhône-Alpes  
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DROME 
GRETA Viva 5 – Pôle Valence 
Lycée Technologique Jules Algoud 
37-39 rue Barthélémy de Laffenas 
BP 26 
26907 VALENCE Cedex 9 
Tél. : 04.75.82.37.90 
Fax : 04.75.82.03.04 
www.greta-viva5.org/ 

 3 sites annexes : ROMANS (07) – MONTELIMAR (26) et CREST (26) 
 

ISERE  
Institut de Formation de Travailleurs Sociaux (IFTS) 
3 avenue Victor Hugo 
BP 165 
38432 ECHIROLLES Cedex 
Tél. : 04.76.09.02.08  
Fax : 04.76.09.99.77 
Mél. : iftsinfo@ifts-asso.com 
www.ifts-asso.com 
 
GRETA Grenoble  
73 rue des Eaux Claires  
38100 GRENOBLE  
Tél. : 04.76.48.48.52  
Fax : 04.76.84.68.91  
www.greta-grenoble.com/ 
 
GRETA Centre Isère 
21 boulevard Kofler 
BP 214 
38056 VOIRON  
Tél. : 04.76.65.95.33  
Fax : 04.76.65.88.93 
www.ac-grenoble.fr/dafco/formations 
 
GRETA Nord Isère 
Le Transalpin II 
33 avenue d’Italie 
BP 314 
38307 BOURGOIN-JALLIEU  
Tél. : 04.74.28.04.86   
Fax : 04.74.28.36.51   
Mél : gretanisere@gretani.com  
www.gretani.com/ 

 1 site annexe : SAINT-ROMAIN-EN-GAL (69) 
 

LOIRE 
ADYFOR-ADMR 
5 rue J. Bruget 
42650 SAINT-JEAN-BONNEFONDS 
Fax : 04.77.95.15.22   
Fax : 04.77.95.15.22   
Mél : info-stjean@adyfor.com  
ADMR - Centre Formation - services à la personne à domicile 

 site annexe : FEURS (42) 
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LOIRE (suite) 
 
Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricole (CFPPA)  
Lycée de Charvé 
BP23 
42124 LE COTEAU Cedex 
Tél. : 04.77.71.63.44  
Fax : 04.77.71.70.99   
Mél : cfppa.roanne@educagri.fr 

 site annexe: MONTBRISON (42) 
 
 

RHONE 
Ecole Rockefeller 
4 avenue Rockefeller 
69373 LYON Cedex 08 
Tél. : 04.78.76.52.22   
Fax : 04.78.74.15.51 
Mél : section-aidedomicile@ecole-rockefeller.com 
www.ecole-rockfeller.com 
 
Ecole de Santé Social Sud-Est (ESSSE) 
Immeuble Le Sémaphore 
20 rue de la Claire 
CP 320 
69337LYON Cedex 09 
Tél. : 04.78.83.40.88   
Fax : 04.78.64.64.29 
Mél. : essse.ecole@wanadoo.fr 
www.essse.fr 
 
Carrel 
Centre de Travail Social 
7 rue Pierre Robin 
69362 LYON Cedex 07 
Tél. : 04.72.71.56.46 
http://www.cemep.asso.fr/ 

 2 sites annexes : BEAUCHASTEL (07) et BARBERAZ (73)  
 
GRETA Ampère Pôle Bourse  
20 rue Gentil  
69002 LYON  
Tél. : 04.72.10.65.90   
Fax : 04.78.29.10.93   
Mél : greta-ampere@ac-lyon.fr  
www1.ac-lyon.fr/greta/ 

 1 site annexe : RIVE-DE-GIER (42) 
 

HAUTE – SAVOIE 
 
GRETA Annecy/Seynod 
2 avenue Zanaroli 
74600 SEYNOD 
Tél. : 04.50.10.00.10   
Fax : 04.50.10.00.15    
Mél : greta.annecy@wanadoo.fr 
www.ac-grenoble.fr/dafco/formations/ 
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HAUTE – SAVOIE (suite) 
 
GRETA Arve-Faucigny 
210 quai du Parquet 
BP 125  
74134 BONNEVILLE 
Tél. : 04.50.25.15.15  
Fax : 04.50.25.15.16   
Mél : gretaaf@ac-grenoble.fr 
www.arvefaucigny-greta.fr/ 
 
GRETA Chablais  
Lycée de la Versoie 
12 avenue du Forchat 
74203 THONON-LES-BAINS  
Tél. : 04.50.70.00.02   
Fax : 04.50.26.58.75 
www.greta.chablais.ac-grenoble.fr/ 

 site annexe : ANNEMASSE (74) 
 
IREIS 
41 avenue de la Plaine 
74000 ANNECY 
Tél. : 04 50 46 57 01 
Mél : annecy@ireis.org 

MFR "Le Belvédère" 
401 rue de Montagny 
74700 SALLANCHES 
Tél. : 04 50 58 08 16 - Fax : 04 50 58 49 74 
Mél : mfr.belvedere@mfr.asso.fr 
Internet : mfbevedere.hautesavoie.net 

 
 
 
 
 
 


