INSTITUT REGIONAL DE FORMATION SANITAIRE ET SOCIALE
IRFSS Centre

Technicien de l’Intervention Sociale et Familiale FORMATION CHAMBRAY lès TOURS - IRFSS Centre
Ref : 3652-00284
Durée : 19 mois.
950 h d’enseignement théorique pour les 6 domaines de formation
1155 h d'enseignement pratique pour les domaines de formation suivants : DF1, DF4, DF5, DF6
Des allègements et dispenses de formation sont possibles selon la détention de diplômes en
travail social

Présentation
L’intervention :
Les techniciens de l’Intervention Sociale et Familiale (TISF) s’appuient sur les tâches de la vie
quotidienne (entretien du domicile, cuisine et hygiène, gestion du budget, aide aux devoirs, etc.)
pour mener une action socio éducative visant à favoriser l’autonomie des personnes et leur
intégration dans leur environnement.
Les lieux, le public :
Intervenant soit à domicile, soit dans les institutions, leur action traditionnelle auprès des familles
tend à se diversifier et à s’étendre à de nouveaux publics, comme les personnes handicapées et
les personnes en situation d’exclusion.
Des publics variés : Familles, enfants, personnes en situation d’exclusion, personnes
handicapées.
Les actions :
La spécificité de ce métier se situe essentiellement dans l'utilisation des tâches de la vie
quotidienne comme support éducatifs et relationnels
La pédagogie du "faire avec" et la fonction relationnelle, au quotidien, sont les atouts de ce
professionnel.
Les TISF proposent et transmettent des savoirs en vue de leur réalisation par les personnes elles
mêmes et ils contribuent au développement de la dynamique familiale en soutenant tout
particulièrement la fonction parentale.

Objectifs
Offrir aux stagiaires les savoirs théoriques, techniques et relationnels pour optimiser leur fonction
auprès des personnes et des groupes :
- en clarifiant les fonctions et rôles
- en développant et en élargissant le champ des savoirs
- en réfléchissant et en comprenant les enjeux de l’accompagnement

TISF fiche - Pré- inscription - Témoignages - PDF (1,86 MB)

Public
Aucune condition de diplôme n'est requise pour se présenter à l'épreuve d'admissibilité
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Pré-requis
Satisfaire à l'épreuve écrite d'admissibilité
Sont dispensés de cette épreuve les candidats titulaire d'un diplôme, certificat ou titre homologué
ou inscrit au répertoire nationale des certifications professionnelles au moins de niveau IV
Avoir de l'intérêt pour les problématiques sociales et familiales
Avoir des qualités pour les contacts humains
Savoir être autonome
Etre à l'aise dans un travail d'équipe

Contenu de la formation
...

Capacité d'accueil
20 en formation initiale par la voie directe - 6 en cours d’emploi - 6 par la voie de l’apprentissage

Méthodes pédagogiques
Les méthodes pédagogiques se fondent sur l’alternance et s’appuient sur l’engagement de
l’étudiant dans sa formation. Les méthodes peuvent comprendre : des cours magistraux, des
travaux de groupes, des analyses de la pratique, des conférences, des tables rondes.

Intervenants
Formateurs permanents, intervenants extérieurs (experts dans les différents domaines de la
formation),

Validation
Diplôme d'Etat de Technicien de l'Intervention Sociale et Familiale
Les épreuves de l'examen se déroulent au centre de formation pour les domaines de compétence
DC2, DC3, DC4 et DC6 et à la DRASS du Limousin pour les domaines de compétence DC1 et
DC5
Une note de 10/20 est nécessaire à chacun des 6 domaines de formation pour l'obtention du DE.
Les personnes diplômées s'orientent vers les services d'aides aux familles :
- les associations d'aide à domicile
- les conseils généraux
- les centres d'hébergement et de réinsertion sociale
- les foyers occupationnels
- les foyers mères-enfants

Coût
Renseignements auprès du secrétariat

Droits d'inscription
déterminés par le Ministère en août de chaque année

Possibilité de financement
demande de bourse du Conseil Régional du Centre en cas d’admission à l’IRFSS Centre
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demande de bourse du Conseil Régional du Centre en cas d’admission à l’IRFSS Centre
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