
 
Mention Complémentaire d'Aide à 

Domicile 

 

 
La MCAD est un diplôme national de 

niveau V.  

 

PROFIL DU CANDIDAT  

 

  Capacité d'écoute et d'attention  

  Sens des responsabilités et de 

l'organisation  

  Honnêteté 

  Esprit d'initiative et disponibilité  

 

DUREE DE LA FORMATION  1 an 

 Cours pratiques et théoriques au lycée 

 16 semaines de formation en milieu 

professionnel dont 10 semaines au 

domicile privé.  

 

RECRUTEMENT  

Cette formation est  accessible aux 

personnes titulaires d'un CAP ou niveau 

équivalent  

 

LIEU DE LA FORMATION 

 

En partenariat avec une double 

inscription : Institut des Jeunes Sourds et 

Lycée Théodore Monod à ANTONY 

(92) 

 

 

 
 

 

 

LA FORMATION EN 

ETABLISSEMENT SCOLAIRE  

UNITE 1  

Techniques des services à l’usager à 

domicile  

 

 Technologies du logement  

 Techniques de services à l’usager 

à domicile  

UNITE 2 

Accompagnement et aide à la 

personne dans les activités de la vie 

quotidienne et dans le maintien de 

l’autonomie 

 

 Physiopathologie  

 Sciences Médico-sociales  

 Techniques de services à l’usager 

à domicile  

 

UNITE 3  

Accompagnement et aide dans la vie 

relationnelle et le maintien de la vie 

sociale 

 Sciences Médico-sociales  

 Techniques de services à l’usager 

à domicile  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Le titulaire MCAD exerce ses 

fonctions auprès des familles, de 

personnes âgées ou de personnes en 

situation de handicap vivant en 

logement privé, individuel ou 

collectif.  

 

Poursuite d’études 
 
 Diplôme d'Etat d'Aide soignante 
 
Diplôme d'Etat D'Auxiliaire de 
puériculture, …. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

  Auxiliaire de Vie Sociale 

Activités  

Les activités qui lui sont confiées relèvent:  

 du diagnostic de situation : repérages 

des besoins, des attentes,...  

 de la communication  

 du maintien et de la restauration de 

l'autonomie : stimulation des 

fonctions intellectuelles, motrices,...  

 de l'accompagnement de la personne 

dans les activités de la vie 

quotidienne : Participation à 

l'élaboration et/ou à l'élaboration de 

repas équilibrés, services de repas, 

prise de médicaments, aide aux 

activités de loisirs et de vie sociale, à 

la mobilisation, aux déplacements, à 

l'installation de la personne, aux soins 

d'hygiène et de confort, à l'habillage 

et au déshabillage,...)  

 de l'entretien et de l'aménagement et 

du cadre de vie : entretien du linge, 

des vêtements, du logement,...  

 de l'organisation et de la gestion : 

gestion des produits courants, du 

budget alloué pour les achats, aide au 

classement des documents familiaux 

et aux démarches administratives,...  

 de la gestion de la qualité : évaluation 

de la qualité de l'action, 

réajustement,...      

Secteurs d’activité  
 Associations d'aide et de maintien à 

domicile,  

 Collectivités territoriales,  

 Employeurs particuliers,  

 Organismes et services de maintien à 

domicile.  

MATIERES ENSEIGNEES Le  métier LES DÉBOUCHÉS
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