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Perspectives 
d’emploi  

favorables pour 
l’ensemble du 

Québec

LE PROGRAMME EN BREF

À partir d’un plan d’intervention, 
dispenser des soins et des services 
d’assistance concernant des maladies ou 
des incapacités physiques ou mentales 
ou des difficultés familiales. 

Prévenir la détérioration de la vie 
individuelle ou familiale en intervenant au 
domicile des personnes, et ce, en tenant 
compte de leurs problématiques. 

Assurer les fonctions de travail 
nécessaires afin de soutenir la personne 
dans sa vie quotidienne et domestique 
en collaboration avec une équipe 
multidisciplinaire.

Programme # 5317

Un métier 
de la santé!

- Aider les gens, les écouter et favoriser leur autonomie.
-  Soutenir et accompagner les personnes ayant des 

incapacités.

J’AIME

- Discret, poli, intègre, délicat, calme et respectueux.
- Responsable et organisé.
-  Capable de m’adapter à des situations et à des lieux 

différents.
- Empathique envers autrui.

JE SUIS
27 000 $
QUÉBEC

25 000 $
LAVAL

PRINCIPAUX
EMPLOYEURS
-  Centres locaux de services 

communautaires (CLSC)
- Entreprises de soins à domicile
-  Centre intégré universitaire de santé et 

de services sociaux (CIUSSS)

EMPLOIS
- Auxiliaire familial et social
- Aide familial et social
- Aide en maintien à domicile

Précisions sur la formation
- Enseignement offert de jour.
-  Période d’admission : consultez le www.MaCarriereSeDessine.com 

pour connaître les dates de début des cours.
- Coûts approximatifs reliés aux études : 235 $

Particularités
-  Automobile requise pour les stages.
-  Certificat de bonne conduite requis pour les stages.
-  Vaccination et uniforme obligatoire.

Conditions d’admission
-  Catégorie 2 (voir les catégories de préalables aux pages 8 et 9).
-  15 heures de préparation à la formation professionnelle 
 obligatoires à l’admission dans ce programme.

ASSISTANCE À LA PERSONNE 
À DOMICILE

975 HEURES (11 MOIS)

DIPLÔME D’ÉTUDES PROFESSIONNELLES

SALAIRE
ANNUEL

BRUT MOYEN
(Auxiliaire 

familial et social)

PARTICULARITÉ
DU MÉTIER


