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Objectifs de la formation

Contenus principaux de la formation

• Conduite du projet d’aide à la personne.

• Communication professionnelle et travail en réseau .

• Réalisation des actes de la vie quotidienne.

• Transmission des savoirs et techniques nécessaires à l’autonomie

des personnes dans leur vie quotidienne.

• Contribution au développement de la dynamique familiale.

• Accompagnement social vers l’insertion.

Modalités pédagogiques

Cours magistraux, Travaux pratiques en cuisine pédagogique

et sur notre plateau technique (ergonomie, hygiène corporelle...),

Travaux dirigés, Retour et partage d’expériences, Analyse de sa

pratique professionnelle.

Adaptation possibles du parcours

Validation d’acquis académique et/ou Allègement de formation

grâce aux passerelles possibles entre certaines certifications.

Modalités d’alternance

• Parcours sur 18 mois en formation initiale avec 4 stages.

• Parcours sur 24 mois en contrat d’apprentissage ou contrat

de professionnalisation.

Évaluation de la formation

Deux épreuves écrites, deux épreuves orales, une soutenance

de dossier de pratique professionnelle et contrôle continu.

Frais - Rémunération - Financements

Aucun frais pédagogiques

- Vous entrez en voie directe (18 mois)

    • Plusieurs financements possibles : Pôle emploi, Région, 

Transition Pro, CPF, OPCO.

Tarifs à partir de 13,50 € minimum de l’heure. 

    • Rémunération possible

- Vous entrez en voie professionnelle (24 mois)

    • En tant que salarié en contrat d’alternance, la 

rémunération minimale peut aller de 27 à 100 % du SMIC.

    • La formation est prise en charge par l’organisme financeur

 (OPCO, collectivité et tout organisme collecteur des fonds de 

formation dont dépend l’entreprise.

DE TISFDE TISFDiplôme d’Etat
Technicien de l'Intervention Sociale et Familiale

Le diplôme est accessible par la voie de la :
• Formation initiale
• Formation par apprentissage
• Formation professionnelle
• La validation des acquis de l’expérience (VAE)

Conditions d'admission - Pré-requis

Novembre 2021

Le DETISF est un diplôme d'état du Ministère
des solidarités et de la santé.

Le niveau de l’action dans le cadre d’une filière de formation : niveau 4

Activités

Ils accompagnent et soutiennent les familles, les personnes en difficulté de vie ou en

difficulté sociale, les personnes âgées, malades ou handicapées. Ces interventions

s'effectuent au domicile, habituel ou de substitution, dans leur environnement proche ou en

établissement.

Environnement du métier

Les techniciens de l'intervention sociale et familiale effectuent une intervention sociale

préventive, éducative et réparatrice visant à favoriser l'autonomie des personnes et leur

intégration dans leur environnement et à créer ou restaurer le lien social.

Débouchés

Assistant de vie,

• Travailleur familial,

• Employé en foyers de l’enfance,

• Accompagnant en résidences pour personnes âgées.

Poursuite de formation possible

BTS économie sociale et familiale ou le DUT carrières sociales option services à la personne.

• Aucun diplôme et aucune expérience exigés.

• Compléter un dossier d’inscription,

• Une épreuve écrite d’admissibilité (2 heures),

• Une épreuve orale d’admission (20 minutes),

• Classement en liste principale ou en liste complémentaire en fonction des notes obtenues

aux épreuves de sélection et des places financées.

• Accès à la formation : A l’automne de chaque année.

Durée de la formation

La formation est organisée sur une amplitude de 18 à 24 mois et comporte à minima pour

un parcours complet, 950 heures d’enseignement théorique et 1155 heures de 

formation pratique.

   

• Apporter un soutien parental,

• Accompagner vers l'autonomie, 

• Favoriser l'insertion et les lieux sociaux. . 


