
MCAD
Mention Complémentaire d’Aide à 

Domicile

http://valere-mathe.e-lyco.fr



Débouchés

Le titulaire de la MCAD peut :

❑S’insérer dans la vie professionnelle ;

❑Intégrer une école d’aide soignante ; 

❑Intégrer une école d’aide médico-psychologique ; 

❑Intégrer une école d’auxiliaire de puériculture.



Conditions d'entrée

• BEP ASSP, CAP Petite enfance, CAP ATMFC, BEPA 
service aux personnes, CAP Services aux Personnes et Vente 
en Espace Rural (CAP SAPVER ) ou employé familial, titre 
d’assistant de vie ou employé familial ;

• Certificat médical de non contre-indication aux différentes 
tâches du secteur médico-social, à la position debout 
prolongée, à la manutention.

Modalités de recrutement
Remplir un dossier d’inscription 

et

participer aux oraux de sélection



• Motivation réelle pour s'occuper des personnes 
âgées, en situation de handicap et des enfants ;

• Respect des règles d’hygiène, sens de l'attention 
aux autres ;

• Tolérance, respect et sens du contact ;

• Langage adapté et respectueux.

Qualités requises :



Enseignements Théoriques et Pratiques

Techniques de service à l’usager
•Technologies et techniques d’alimentation (préparation des repas) 

(5 heures) ;

•Technologies et techniques d’entretien du cadre de vie (entretien 

des locaux et du linge) (3 heures) ;

•Gestion (1 heure) ;

•Technologies et techniques d’aide sanitaire (2 heures) ;

•Techniques de manutention et d’aide aux  personnes âgées au 

domicile (PRAP : Prévention des risques liés à l’activité physique) (2 heures)

•Techniques d’animation (2 heures).

Technologie du logement (1 heure)

•Etude du logement ;

•Technologie des appareils ménagers.

Sciences médico-sociales          (7 heures)

• Connaissance des publics, environnement social des publics….

Français                                             (1 heure)

• Culture générale 

Physiopathologie                          (2 heures)

• Etude de différentes pathologies (symptômes, traitements, 
préventions)
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Technologies et techniques 

d’aide sanitaire



Techniques de manutention et 

d’aide aux  personnes âgées au 

domicile
(PRAP 2S   : Prévention des risques liés à l’activité physique)

En Ergonomie



Technologies et techniques d’entretien 

du cadre de vie

(entretien des locaux et du linge) 



Technologies et techniques 

d’alimentation

(préparation des repas) 



Techniques d’animation 



Les Périodes

de Formation en Milieu Professionnel

en MCAD

En structure  
6 semaines 

A domicile 
10 semaines 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
  

 



L’examen se déroule en trois épreuves :

Epreuve E1 : Gestion et réalisation des 

activités de la vie quotidienne ;

Epreuve E2 : Accompagnement et aide à la 

personne dans les activités de la vie 

quotidienne et dans le maintien de l’autonomie 

;

Epreuve E3 : Accompagnement et aide à la 

personne dans la vie relationnelle et sociale.
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