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Titre : découverte du métier d’auxiliaire de vie sociale 
 

Niveau : (différencier oral et écrit si nécessaire) 

Groupe hétérogène A1/A2 à l’écrit 

Thème : L’emploi 

  

Tâche :  
 

                  

objectif général : Comprendre les activités réalisées et les 

compétences demandées en lien avec un métier  

objectif(s) opérationnels : Découvrir le métier 

d’auxiliaire de vie sociale et utiliser le vocabulaire 

des actes du quotidien 

 

Support Activité (type, modalité, déroulement) Durée indicative 

 

Vidéo 

https://www.100metiersenregion.fr/auxiliaire

-de-vie-sociale/ 

 

Compréhension et expression orales en grand groupe 

 Premier visionnage questions larges : «que fait la personne du film? », « Où est-

elle? »  etc. 

 Deuxième visionnage questions plus ciblées sur le déroulé de la journée de Stella, les 

difficultés des personnes aidées etc. 

40 min 

 

Transcription + questionnaire sur la vidéo 

http://afip.velay.greta.fr/metier/auxiliaire-de-

vie-sociale 

 

Compréhension du vocabulaire les actes du quotidien  

 Groupe A1 : exercice mots/images à associer 

Compréhension du texte 

 Groupe A2 : lecture de la transcription + répondre aux questions à l’écrit  

(diplôme, formation, qualités pour faire ce travail) 

30 min 

 

 

 

 

Retour en grand groupe 

 2 stagiaires font une courte présentation à l’oral du métier d’auxiliaire de vie sociale. 

Les autres écoutent, posent des questions, ajoutent des informations. 

 Trace écrite individuelle : « un/une auxiliaire de vie sociale aide une personne malade 

ou dépendante pour préparer le repas, faire les courses, elle fait le lien avec la famille. » 

40 min 

Évaluation de l’activité/ commentaires (atteinte de l’objectif ou non, succès ou difficulté rencontrés, suite donnée,…)  

 Grille de production orale pour évaluer la présentation/Trace écrite individuelle. 
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 Prolongement rechercher la fiche métier sur le site de Pôle Emploi, (Code Rome). Voir les autres appellations : aide à domicile, assistant (e) de vie etc. 

 

 

 

 

 

Vocabulaire du métier 
(Les exercices peuvent aussi être faits en autonomie et de manière interactive sur le site http://afip.velay.greta.fr/metier/auxiliaire-de-vie-sociale) 

 

 

Ecrivez une activité sous chaque image 

Faire les courses - préparer le petit-déjeuner - faire l’entretien du domicile - lever quelqu’un aider à cuisiner - faire la toilette - entretenir le linge - aider dans les 

démarches administratives - faire une promenade 

 

              
 

 

mailto:rapsol3m34@gmail.com
http://afip.velay.greta.fr/metier/auxiliaire-de-vie-sociale


 

   Réseau des Associations de Proximité SOciales 

       et Linguistiques de Montpellier Méditerranée Métropole 

      rapsol3m34@gmail.com  

  Lise Lefèvre (Espace Famille-Adages) 

 

                            
 

 

 

Transcription (vidéo) 

 

Bonjour, je m'appelle Stella, j'ai 40 ans, et je suis auxiliaire de vie sociale. 

On passe un diplôme d'état d'auxiliaire de vie sociale. Pour accéder à ce diplôme, ceux qui ont le Bac passent l'oral et ceux qui n'ont pas le Bac passent un écrit plus 

l'oral. Et lorsque l'on est reçu, comme dans tout concours, on intègre l'école. Et donc pour cette formation-là il y a 9 mois d'école. 

On aide les gens qui sont en difficulté physique, ou motrice, ou intellectuelle. On les aide à préparer leur petit-déjeuner, à faire la cuisine, à faire de l'entretien ménager, 

tout ce qui a trait à la vie quotidienne. 

Des fois on est leur seule visite de la journée. Les personnes ont besoin de communiquer, donc c'est important de maintenir ce lien, de leur amener des informations 

nouvelles de l'extérieur, et éventuellement leur proposer des activités de manière à ce qu'ils se lient vers l'extérieur. J'aime donner des conseils, j'aime me rendre utile, 

voilà, donc c'est pour ça entre autres que je me suis recyclée, parce qu'à la base j'étais secrétaire, et je me rends compte que ce métier-là me correspond tout à fait. 

Si on aime communiquer, parler avec les gens, déjà c'est un bon point, parce que sans la parole on peut pas faire grand-chose... Il faut être aussi actif, aimer l'action, 

parce que c'est des métiers d'action. Toujours être positif et pas rester dans le passif, et évidemment oui, on doit aimer l'être humain. 

On essaye de faire le lien aussi avec l'association pour laquelle on travaille. Quand quelque chose ne va pas, ou que quelque chose va, au contraite, il faut faire 

participer, on en rend compte à la chef de secteur, on discute. On fait des réunions d'équipe dans les familles qui font qu'on parle de nos problèmes ou pas de nos 

problèmes, ou de choses qui sont bien, de manière à ce que la situation se passe bien. 
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Mais bon, moi, en ce qui me concerne, tant que j'ai des capacités physiques, que je suis en forme et en bonne santé, je continuerai... Maintenant, ce sont des métiers où 

on peut évoluer, on peut passer d'autres diplômes, on peut se former, il y a plein de débouchés. 

 

 

 

Répondez aux questions 

 

1. Quel est le diplôme de Stella ? 

2. Combien de temps dure la formation ? 

3. Quelles difficultés ont les personnes aidées ? 

4. Quelles sont les principales activités du métier de Stella? 

5. Quelles sont les qualités pour faire ce travail ? 

6. A quoi servent les réunions d’équipe ? 
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