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MM
Le métier
Employée dans des établissements du secteur 
social (foyer, MECS) et médicosocial (IMP, 
IMPro, ITEP) accueillant des enfants, la maîtresse 
de maison doit assurer les conditions matérielles 
de l’accueil et de la sortie des usagers, animer et 
gérer un espace dédié à une activité technique, 
garantir la qualité et l’adaptation du cadre 
de vie au projet d’établissement, assurer l’hygiène
et la sécurité des usagers et des locaux.

Dans le cadre de la formation, 
le Maître de Maison

pourra obtenir les certificats 
PCS1 et HACCP.
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Conditions d’accès 
• Pour les candidats en situation d’emploi (salarié du secteur) : être en poste à l’entrée et tout au long de la formation

• Pour les candidats demandeurs d’emploi : avoir réalisé une période de découverte type EMT (Evaluation 
en Milieu de Travail) ou disposer d’une expérience professionnelle de deux semaines minimum dans le secteur 
correspondant à l’emploi visé, réaliser un entretien de positionnement préalable à l’admission avec le centre 
de formation, effectuer 5 semaines de stages en alternance obligatoire.

Objectifs de la formation MM
• Développer sa capacité à se repérer dans sa pratique au sein du dispositif institutionnel et du projet 
d’établissement : clarifi er ses missions, ses fonctions, ses responsabilités, ses limites ;
•  S’initier à la compréhension des diffi cultés des personnes accueillies pour adapter la fonction d’accompagnant dans
 la vie quotidienne ;
• Assurer la sécurité des personnes et leur confort selon les procédures propres à chaque type de public, connaître 
les conduites à tenir en cas d’urgence, de crise et savoir alerter les responsables de l’institution et les secours ;
• Développer les modes de coopération et de participation au travail éducatif ainsi que les outils de 
coordination avec les équipes, dans une perspective de continuité dans la prise en charge ;
• Construire collectivement et formaliser des processus et des méthodes d’intervention : observer, analyser, 
intervenir, évaluer, rendre compte.

Déroulement de la formation
Durée 3 mois et demi : 203 heures de formation (29 journées de 7 heures, 2 jours semaine, jeudi/vendredi)                             
Pour les non salariés en poste : 203 heures de formation théorique, 175 heures de formation pratique                       

Contenu de la formation
Deux domaines de formation communs avec les surveillant(e)s de Nuit Qualifé(e)s (133 heures) : 
• DF2 L’accompagnement  des  personnes  (63  heures) :  problématiques  des  publics  et  des personnes, fondement 
et méthode de l’accompagnement ;
• DF3 Le travail en équipe pluridisciplinaire (49 heures) : le cadre institutionnel de la fonction, le travail en équipe 
pluriprofessionnelle ;
• L’Accompagnement Méthodologique (21 heures) : méthodologie de réalisation du dossier, accompagnement 
à la soutenance du dossier.

Un module spécifi que au métier Maître(sse) de Maison (70 heures) :
• DF1 Module spécifi que (70 heures) : contribue à la qualité et à l’adaptation  du  lieu  de vie : Rôle  et  fonction  
du-de  la  maître(sse)  de  maison,  qualité  et sécurité du cadre de vie, entretien du cadre de vie, 
entretien du linge, préparation des repas et hygiène alimentaire. 

Vos interlocuteurs : 

Nelly Subirade, Référent Pédagogique 
  nsubirade@adesformations.fr

Céline Ortolan, Sécrétaire Pédagogique
  cortolan@adesformations.fr

ADES Formations : 05 53 79 12 87
www.adesformations.fr

Modalités pratiques

• Prix : 2436€ TTC (12€ de l’heure)

• Format : 3 mois et demi

• Session : mars à juin
                   
• Renseignements auprès de l’ADES

• Dossier d’inscription à télécharger sur le site                                                                                 


