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aide
gestion 
convivialité

   MCAD (Mention complémentaire d’Aide à Domicile)

La MCAD permet à son titulaire d’exercer ses fonctions auprès de famille ou de personnes âgées ou 
handicapées et favoriser leur maintien à domicile.  Le détenteur de cette mention  assiste ces personnes  
dans leurs déplacements, dans l’entretien du logement, dans la préparation des repas. 

Il les aide également à faire leur toilette et à poser leur appareillage éventuel.  Il contribue également 
à la gestion du budget et des documents administratifs. Il travaille le plus souvent en collaboration avec 
le réseau mis en place pour permettre le maintien à domicile de ces personnes.

> TYPE DE FORMATION
Formation en apprentissage
Formation en contrat  et/ou  période de  professionnalisation

> OBJECTIFS 
Former des professionnels autonomes dans l’accompagnement 
à domicile.

> MÉTIERS VISÉS
Le titulaire de la Mention complémentaire « Aide à 
Domicile » exerce ses fonctions auprès des familles, des 
personnes âgées ou handicapées, vivant en logement privé, 
individuel ou collectif. 

Il travaille en étroite collaboration avec les différents 
partenaires sanitaires et sociaux intervenant auprès de ces 
catégories d’usagers.

• Aide à domicile

• Auxiliaire de vie

> PUBLIC

- Jeunes de 18 à 30 ans en contrat d’apprentissage

-  Jeunes de 18 à 25 ans en contrat de 
professionnalisation

-  Salariés en formation continue  ou en congé 
individuel de formation

> PRÉ REQUIS

Etre titulaire d’un diplôme : BEP Carrières Sanitaires et 
Sociales, BEP ASSP, BEP Bio Service (ATA), BEP Agricole 
(option services), CAP Petite Enfance, CAP ETC, CAP 
ATMFC… (consulter liste officielle)

Avoir 18 ans

> QUALITÉS 

Avoir :
- des qualités humaines
- de la patience
- du respect et de la discrétion
- de l’amabilité et de la convivialité

- une bonne capacité d’adaptation

Mention complémentaire
d’Aide à Domicile



> PROGRAMME

> Cours théoriques :
- Sciences Médico-Sociales

- Physiopathologie

- Technologie du logement

> Techniques services à l’usager :
- Technologie et techniques d’alimentation

- Technologie et techniques d’entretien du cadre de vie

- Gestion et organisation familiale

- Technologie et techniques sanitaires

-  Technologie de manutention et aide à la personne
âgée à domicile

-  Techniques de développement et de maintien de
l’autonomie, techniques d’animation

> RYTHME / DURÉE
- Formation sur 1 an. 420 heures de formation
-  Alternance de 2 jours en formation, 3 jours

en entreprise.

> VALIDATION DE LA FORMATION
MCAD : diplôme du ministère de l’Éducation nationale
de niveau V

> FORMATION GRATUITE
-  Formation continue : prise en charge OPCO / Pôle

emploi
- Apprentissage : OPCO

> POURSUITE D’ÉTUDES
La Mention complémentaire destine à la vie active,
mais pour ceux qui souhaitent continuer voici les
principales possibilités :

-  dispense de certains modules pour la formation
Aide-Soignante et Auxiliaire de Puériculture

- DEAES : Diplôme d’état d’accompagnement
éducatif et social.

> NOS SPÉCIFICITÉS
- Accompagnement individualisé
-  Accueil et accompagnement de jeunes en

situation de handicap

La MCAD donne une équivalence au DEAES  
(spécialité aide à domicile)

> DÉMARCHES
- Dossier d’inscription
- Entretien individualisé ou collectif
- Tests de positionnement
- Atelier de techniques de recherche d’entreprises
- Accompagnement dans la recherche
-  Accompagnement dans le suivi administratif et la

signature du contrat.
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