Auxiliaire de Gérontologie
Le Métier d’Auxiliaire de Gérontologie
Sociale
Constamment en relation avec les personnes âgées, l’Auxiliaire de Gérontologie favorise le

maintien et le développement de l’autonomie de la personne vieillissante grâce à un
accompagnement centré sur l’individu.
ACTIVITES :

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'accueil. Il participe aux fonctions d'accueil, de service des
repas, d'entretien des locaux et aux tâches qui permettent d'assurer le confort des
personnes.
La spécialisation en gérontologie permet à cet agent de service d'acquérir des compétences
particulières en termes d'accompagnement des personnes âgées, dépendantes ou
handicapées.
En tant que professionnel de l'accompagnement des dépendances, l'auxiliaire de gérontologie a
pour mission de maintenir l'activité sociale de la personne âgée et de rééquilibrer la
relation de dépendance en stimulant son autonomie, ce jusqu'aux derniers moments de sa
vie.
DEBOUCHES :

 Etablissements accueillant des personnes âgées (logement foyer, EHPAD, services
gériatrique, etc)
 Etablissements accueillant des personnes en situation de handicap (MAPAV, FAM,
Foyers….)
 Service d'aide à domicile.
Types d'emplois accessibles : Intervenant à domicile, agent de service, auxiliaire de vie.
(FORMACODE : 44028 - 43429)
Liens vers les métiers (ROME) : K1302 : Assistance auprès d'adultes K1301 : Accompagnement
médicosocial

La Formation
Cette certification de niveau V inscrite au Répertoire National de la Certification Professionnelle et délivrée par le
CREFO, atteste une qualification professionnelle pratique.
OBJECTIFS DE FORMATION
La formation d’Auxiliaire de Gérontologie permet :
 de développer des connaissances nécessaires à la compréhension des besoins et attentes de la PAD et de la PHA
 d'observer et de comprendre des situations complexes et diversifiées pour mener à bien un projet d'intervention,
en rendre compte et l'évaluer.
 de stimuler et développer l’autonomie de la PAD et de la PHA au quotidien
 de mieux se connaître pour instaurer une relation de confiance et d'échange basée sur le respect de la personne
aidée. Il s'agit là de développer des capacités d'observation, d'écoute, de communication.
PUBLIC CONCERNE
Tout public. La formation est accessible :
- pour les demandeurs d’emploi (sous réserve d’obtention de financement)
- dans le cadre d’un Congé Individuel de Formation (CIF) ou d’un parcours de reconversion professionnelle
- en cours d’emploi pour des salariés au sein d’un service d’aide à domicile ou d’une structure d’accueil (CDD, CDI,
contrat de professionnalisation, contrat aidé)
CONTENU
L’organisation de la formation sur une durée allant de 9 mois à 2 ans, est conçue selon une logique modulaire pour
permettre des parcours individualisés. La formation théorique représente 560 heures réparties en 12 modules :
M 1 Connaissance du public
M5 Accompagnement à l’autonomie
M2 Hygiène Santé Sécurité
M6 Environnement. juridique et institutionnel
M3 Communication et Relation d’aide
M7 Animation - Stimulation
M4 Alimentation et Entretien
La formation pratique, d’une durée de 630 heures, a lieu en alternance avec les sessions de formation.
 Trois stages de 105h chacun (structure d’hébergement, service à domicile et service de soins)
 Un stage de 315h dans une structure d’hébergement ou un service à domicile
Les stagiaires en situation d’emploi n’effectuent qu’un stage de 70 heures hors structure employeur.
CONDITIONS D’ACCES A LA FORMATION
 Participer à une réunion d’informations
 Satisfaire les épreuves suivantes dont le but est de vérifier la capacité des candidats et leurs motivatio ns à
suivre la formation
Epreuve écrite
 Durée 1h30
 Questions relatives au métier
 Questions à partir d’un texte
sur le champ gérontologique
 Note sur 20

Epreuve orale
 3O mn d’entretien avec un jury (un
formateur et un professionnel)
 Réflexion à partir d’un texte du champ
gérontologique
 Echange sur les motivations
 Note sur 20.
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