
 

 

 

 

 
 

SANITAIRE ET SOCIAL                          

Formation proposée en scolaire ou en apprentissage          

Pôle PROFESSIONNEL 

Mention Complémentaire 
Aide à Domicile (MCAD) 
 

• Une formation diplômante en un an, reconnue par le Ministère de l’Éducation         

Nationale 

• Une insertion professionnelle directe 

Formation détaillée au verso  



Pôle professionnel 

Réseau La Salle 
 

 

180 établissements en France, présence dans 80 pays 
Parcours d’Éducation à la Justice, au service et à l’engagement 

Actions de solidarité (Semil, Jeunes Lasalliens) 
Animation pastorale, Groupe JMJ 2023 

 
 3 Rue Francis Portais - Nantes  

 02 40 46 49 92 - contact@lscls44.com 

 www.sacrecoeurnantes.com 

Mention Complémentaire 

Aide à domicile (MCAD) 

SANITAIRE ET SOCIAL 

Le titulaire de la Mention Complémentaire « Aide à 
domicile » 
• Exerce ses fonctions auprès : des familles, des   
enfants, des personnes âgées, des personnes en  
situation de handicap et des personnes malades vi-
vant  au domicile, 
• Il répond aux besoins de la vie quotidienne de  ces 
personnes. Il contribue au maintien de leur vie     
sociale. 

• 18 semaines en établissement scolaire 

• 16 semaines en milieu professionnel dont 10 semaines en 

domicile privé et 6 semaines en structure médico-sociale 

Technologie et techniques professionnelles :  
• Alimentation 
• Entretien du cadre de vie 
• Gestion et organisation 
• Soins d’hygiène et de Confort 
• Aide aux activités motrices et Techniques de manu-
tention 
• Animation et Activités de maintien de  
la Vie Sociale 
• Technologie du logement 
• Sciences Médico Sociales 
• Physiopathologie 

LA FORMATION 

Être titulaire d’un des diplômes suivants :  
 BEP Carrières et Sociales 
 BEPA Services aux personnes 
 CAP Petite Enfance 
 CAP Assistant(e) technique en milieu familial et collectif  
 CAP Services en milieu rural 
 CAP Employé d’entreprise agricole et para agricole  

spécialité employé familial 
 Certificat AMP 
 Diplôme professionnel d’Aide-soignant     
 Diplôme professionnel d’auxiliaire de puériculture 
 Titre Assistant de vie 
 Titre d’employé familial polyvalent  

CONDITIONS D’ADMISSION 
MISSIONS 

FORMATION LYCÉE - ENTREPRISE 

Internat  
Filles et garçons, 120 places 

Restauration 
1/2 pension  

Accès 
Tram ligne 1, Bus 20, 23, 40, 59, 91 

• Disponibilité, grande mobilité, adaptabilité, 

• Capacité d’écoute et aptitudes relationnelles, 

• Discrétion et maîtrise de soi, 

• Autonomie, 

• Dynamisme. 

PROFIL REQUIS 

Formation également proposée en apprentissage 
 

Alternance : 2 jours en centre de formation / 3 jours en 
entreprise 
Information complète sur notre site internet : 
http://sacrecoeurnantes.com/index.php/mcad-en-
apprentissage/ 

http://sacrecoeurnantes.com/index.php/mcad-en-apprentissage/
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