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PREPARATION AU TITRE PROFESSIONNEL 

D’ASSISTANT DE VIE AUX FAMILLES 
Module Handicap 

 

 
 

 

DOSSIER D'INSCRIPTION A RETOURNER  
 

PAR COURRIER  
à l'adresse suivante : 

 
Centre de formation Chantoiseau 

118, route de Grenoble – 05107 BRIANCON 
 

 
 

Pour être admis(e) à suivre la formation d’Assistant de Vie aux Familles – Module 
Handicap, vous devez vous présenter à un entretien de positionnement. 

 

Dès connaissance des résultats, nous vous demandons de vous rapprocher:  

- de la Mission Jeunes ou de la Mission Locale si vous avez moins de 26 ans,  
- de Pôle Emploi si vous êtes demandeur d'emploi âgé(e) de plus de 26 ans, 

- de Cap Emploi si vous êtes reconnu(e) travailleur handicapé(e) 
afin de faire valider votre projet de formation et de bénéficier, sous condition, 
d’une place financée par la Région Provence Alpes Côte d’Azur. 

 
Si vous êtes salarié(e) d'entreprise, il est nécessaire de contacter votre 

employeur pour faire au plus tôt une demande de congé de formation (CPF de 
transition ou plan de formation). 
 

Si vous avez travaillé en contrat à durée déterminée et si vous remplissez les 
conditions indispensables pour déposer une demande de CPF de transition, il est 

nécessaire de contacter votre dernier employeur pour connaître le nom de 
l’organisme paritaire compétent. 

Ces informations vous permettront de faire valoir vos droits dans le cadre d’une 
demande d’un CPF de Transition. 

 
 

  

Cette action est 

financée avec le 

concours de l’Union 

Européenne avec le 

Fonds Social 

Européen 
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CALENDRIER 
 

 

Date d’ouverture des inscriptions le 30 août 2019 

 
 

 

 Entretien de positionnement 

Entre le lundi 14 octobre et le mardi 15 octobre 2019 
 
 

 

RENTREE 

Le mardi 12 novembre 2019 
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