C.A.P. Assistant Technique en Milieux
Familial et Collectif

MME MICHAUD
Semaine
Du 30 mars au 24 avril
2015

Service aux Familles
Activités liées à l’alimentation- Activités d’entretien du cadre de vie-

Contexte professionnel 4
Objectif : Réaliser les activités écrites demandées en respectant les consignes.

Date :

CONTEXTE

« Vous êtes désormais employé par l’entreprise « Aide aux mères et aux familles à domicile » d’Angoulême, dont
voici la brochure et vous intervenez chez Mme Levibien, qui attend un heureux évènement. Madame est enceinte de
6 mois et doit rester alité »

Service aide domicile
AIDE AUX MERES ET AUX FAMILLES A DOMICILE
14 RUE BABAUD LARIBIERE
16000 ANGOULEME
Téléphone : 05 45 92 56 29 - Fax : 05 45 94 65 27

Description
Professionnel des services à domicile à Angoulême, agréé par l'Agence Nationale des Services à
la Personne (ANSP).
Accepte les chèques emploi services universels.
Les interventions à domicile concernent la grossesse, la naissance, l’adoption, l’hospitalisation, la
maladie de longue durée, les situations de rupture, de deuil, d’absence momentanée du père ou de
la mère

But
Répondre aux besoins des familles et des personnes isolées avec enfant(s) pour les aider à résoudre des
difficultés passagères, améliorer ou rétablir leur équilibre de vie.

Mieux nous connaître
La TISF (Technicienne de l'Intervention Sociale et Familiale) est une professionnelle formée et diplômée d'Etat, compétente
pour vous aider dans votre vie familiale quotidienne et habilitée à vous aider auprès de vos enfants. La TISF peut vous aider
dans les tâches domestiques courantes (entretien et organisation du logement, préparation des repas, démarches
administratives, etc.) et vous aider auprès des enfants (les accompagner dans les sorties, aux rendez-vous médicaux, les
garder pour vous permettre d'organiser vos propres rendez-vous médicaux, etc.).

C.A.P. Assistant Technique en Milieux Familial et Collectif
Service aux Familles
Nom : ……………………………….

Contexte professionnel 4

Prénom : ……………………………………

Date :

ANNEXE 1 : Analyse du contexte
Les différents éléments du contexte
Que signifie AMFD ?
Entreprise agrée par qui ?
Qui est votre employeur ?
Adresse :
Contact téléphonique :

Les interventions à domicile concernent qui ?

Quel est le but ?

Quelle sera votre mission en tant qu’employé à
l’AMFD ?

Faut-il être diplômé pour travailler dans cette
structure ?

Détails du contexte

