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MCAD 
(Mention Complémentaire d’Aide à Domicile) 

 
 

CONDITIONS D'ADMISSION 
Titulaire du BEP Carrières Sanitaires et Sociales, du BEP Accompagnement Soins et Services à la Personne,  

du CAP Petite enfance, CAP Assistant Technique en Milieux Familial et Collectif ou autres profils particuliers. 
 

QUALITES SOUHAITEES 
Grandes qualités relationnelles – Capacités d’analyse et d’initiative – Respect des règles de discrétion professionnelle – 

Sens des responsabilités – Conscience  des limites de compétences – 
Maturité affective – Esprit d’équipe - Adaptabilité 

 

CONTENU DE LA FORMATION 
 

Enseignements 
 

HORAIRES HEBDOMADAIRES 

Sciences Médico-sociales  6 H 
Gestion et Organisation du logement 1 H 

Nutrition et Techniques d’Alimentation 4,5 H 
Animation et Techniques de maintien de l’Autonomie 1,5 H 

Techniques d’entretien du Cadre de Vie 3,5 H 
Techniques Sanitaires 2 H 

Français et rédaction de rapport 0,5 H 
 

PERIODES DE FORMATION EN ENTREPRISE 
 

Formation en Milieu Professionnel :  

13 semaines 

Publics Etablissements 

6 semaines au domicile privé individuel des personnes : 

DPI soit 192 heures 

 

Familles, 

Personnes handicapées, 

Personnes âgées 

Services de maintien de vie sociale 

Services d’aide-ménagère 

Services de soins à domicile … 

 

D’organismes privés ou publics  

4 semaines au domicile privé collectif des personnes : 

DPC soit 128 heures 

Personnes handicapées 
(enfants ou adultes) 

Personnes âgées 

M A S (Maison d’accueil spécialisée) 
ESAT – CAT 
Accueil de jour de personnes handicapées 
Foyer Logement 
Maison de retraite - MAPAD 

 

CHAMP D’ACTIVITES 
 
Cette formation permet une insertion professionnelle directe comme Auxiliaire de Vie ou Aide à Domicile 
dans :  

- des organismes privés ou publics de maintien à domicile 
- des services et établissements sociaux et médico-sociaux destinés aux personnes âgées ou personnes 

handicapées 
- des services d’hospitalisation, de soins et de cure 

 

PERSPECTIVES D'AVENIR 
Entrée dans la vie active 

Accès à des concours paramédicaux : (Aide-Soignante / Auxiliaire de Puériculture…) 
Préparation d’une formation en cours d’emploi : aide médico-psychologique... 


