
Auxiliaire de vie sociale est un métier de passion qui te per-
mettra de créer un lien fort avec des personnes en difficultés 
qui ont besoin de toi au quotidien. Ta mission principale est 
d’assurer le bien-être de ces personnes que tu accompagnes, 
principalement des personnes âgées.

Tes missions   
Tu es amené(e) à réaliser des tâches courantes de la vie quotidienne : toilette, 
habillage, préparation et prise des repas, entretien courant de la maison, démarches 
administratives, gestion du linge…  Tu dois également accompagner la personne 
que tu aides dans ses sorties (visites médicales, courses de première nécessité) 
pour veiller à sa sécurité et au bon déroulement des ses habitudes de vie.

Ton niveau d’études
Pour exercer ce métier, tu dois obtenir l’un de ces diplômes :
 BEP, carrière sanitaire et sociale
  BEPA option services, spécialité services aux personnes ou option économie 
familiale et rurale
 CAP agricole, option économie familiale et rurale
 CAP petite enfance
 CAP employé technique de collectivités
 Titre assistant de vie du Ministère du travail
 Titre employé familial polyvalent du particulier employeur
 BAPAAT

Tes qualités   
Autonomie - Patience - À l’écoute - Passionné(e) - Bon relationnel - Polyvalence - 
Organisé(e) - Capable de t'adapter - Bienveillance - Calme

Comment évoluer ?
Tu peux devenir auxiliaire de vie sociale après obtention du DEAVS.
Tu peux également exercer le métier de technicien de l’intervention sociale et familiale 
(TISF) ou d’aide-soignant(e) après obtention du diplôme correspondant.
Enfin, tu peux aboutir au métier d’éducateur en passant les concours spécifiques.
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 Aucune de mes journées ne se 
ressemblent. C’est une réelle 
vocation et ce qui me fait le plus 
de bien, c’est de me sentir utile 
et de créer des liens avec les 
personnes que j’accompagne 
tous les jours.
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VISUALISER LA VIDÉO 

AUXILIAIRE DE 
VIE SOCIALE / 
EMPLOYÉ 
À DOMICILE

MÉTIER

#cohésionsociale

https://www.youtube.com/watch?v=NFSbBmayq2g&t=1s
https://www.linkedin.com/company/uniformation2018/
https://twitter.com/uniformation_
https://www.facebook.com/uniformation.opco/

