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Mention Complémentaire - 1 an 

Aide à domicile 
 

Diplôme de niveau 3  
(Equivalent au diplôme d’état d’accompagnant éducatif et social 
spécialité accompagnement de la vie à domicile (DE AES) 
 

Les missions 

 
La formation technique et humaine lui permet :  
 
 Une approche globale de la personne 

  
 
 
  De répondre aux besoins de la vie quotidienne 
 
 
 

  De contribuer au maintien de la vie sociale  
 
 

L’aide à domicile exerce ses fonctions auprès 

 

Des familles 
 

Des personnes âgées 
 

Des personnes en situation de handicap 

 

 

 

 

Recrutement 
sur dossier 
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Les diplômes requis 

Pour entrer dans cette formation, vous devez être titulaire de l’un des 
diplômes suivants :   
 

→  CAP  Assistant technique en milieu familial et collectif 
→  CAPa  Service aux personnes et vente en espace rural  
→  CAP  Accompagnement éducatif petite enfance 

→  BEPa  Service aux personnes et aux territoires 

→  BEP  Accompagnement aux soins et services à la personne 

→  DE  Aide Soignante 

→  DE  Auxiliaire de Puériculture 

→  DE  Accompagnant Educatif et Social (DE AES) 
→  Titre  Assistante de vie 

→  ou 3 ans d’expérience professionnelle d’aide à la personne 

 

Les enseignements 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

LA MCAD se présente sous forme 
d’unités à valider 

 

• U1 : Gestion et réalisation des 
activités de la vie quotidienne  

• U2 : Accompagnement et aide à 
la personne dans les activités de 
la vie quotidienne et dans le 
maintien de l’autonomie 

• U3 : Accompagnement et aide à 
la personne dans la vie 
relationnelle et sociale 

 
Des rencontres et des projets 

professionnels 
 
 

12 à 16 semaines de stage 
 

Un diplôme d’ergonomie  
PRAP 2S 
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Les qualités attendues 

 
 

Les structures qui recrutent 

Association de services à 
domicile, 
Centres communaux d’action 
sociale, 
Centres d’accueil,  
Foyers logement 

Résidences services, 
Foyers résidences,  
MARPA, 
Maisons d’accueil spécialisées 
(MAS) 
EHPAD…

 

Une poursuite d’études possible 

 
→ Aide-soignant : accès au cursus partiel avec 4 modules sur 8 à valider ; 
→ Auxiliaire de puériculture : accès au cursus partiel avec 4 modules sur 8 

à valider ; 
→ Accompagnant éducatif et social (AES) spécialité accompagnement de 

la vie en structure collective : tronc commun validé, reste la spécialité à 
valider. 

→ Technicien d’Intervention Sociale et Familiale : diplôme de niveau 4 en 
cursus partiel 
 

Pour les élèves titulaires du BEP ASSP, ils obtiennent avec la MCAD le CAP 
Accompagnant éducatif petite enfance (AEPE). 
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