INSTITUT REGIONAL DE FORMATION SANITAIRE ET SOCIALE
IRFSS Occitanie

Technicien de l’Intervention Sociale et Familiale
Ref : 2507-00799
Durée : 18 mois ( 950 h d’enseignements théoriques, 1155 h de stages)
La formation est accessible par le biais de la VAE. Nous consulter:
monique.boutolleau@croix-rouge.fr

Présentation
Un 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. 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.
Les activités de la vie quotidienne constituent le support privilégié de l’intervention
des techniciens de l’intervention sociale et familiale. En appui de ces actes, ils
proposent et transmettent l’ensemble des savoirs nécessaires en vue de leur
réalisation par les personnes elles-mêmes. Les techniciens de l’intervention sociale et
familiale ont un rôle d’accompagnement social des usagers vers l’insertion. Ils
contribuent au développement de la dynamique familiale et soutiennent tout
particulièrement la fonction parentale. Les techniciens de l’intervention sociale et
familiale conduisent des actions individuelles ou collectives dans un cadre pluri
professionnel et de partenariat
Des aptitudes

Le T.I.S.F. doit être intéressé par les problèmes humains et sociaux, posséder des
qualités de discrétion, d’écoute, pouvoir s’adapter à des publics et à des situations
très diverses et souvent complexes.
Il doit avoir un sens de l’organisation dans la vie quotidienne concrète, avec un
esprit d’initiative et une capacité d’autonomie et d’analyse.
L'emploi

Les TISF interviennent dans des secteurs d’activités de plus en plus diversifiés
tels que les associations familiales, collectivités locales, crèches, les maisons
d’enfants à caractère social, centres d’hébergement, maison relais, CADA, IME,
maison de retraite, centres maternels…

Objectifs
Offrir aux stagiaires les savoirs théoriques, techniques et relationnels pour optimiser leur fonction
auprès des personnes et des groupes :
clarifier les fonctions et rôles
développer et élargir le champ des savoirs
réfléchir et comprendre les enjeux de l’accompagnement
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Public
L’âge minimum pour l’entrée en formation est de 18 ans (au 1er septembre de l’année de la
rentrée concernée).
Modalités d’admission : les épreuves d’admission se déroulent tous les deux ans à la
Croix-Rouge française.
Aucun diplôme minimum n’est exigé pour les épreuves d’admission.
Une épreuve écrite d'admissibilité est obligatoire pour les candidats ne justifiant pas d'un diplôme
de niveau IV.

Pré-requis
L’épreuve écrite d’admissibilité est une épreuve de deux heures visant à évaluer le niveau de
culture générale et les aptitudes à l’expression écrite des candidats.
Dispense de l’épreuve d’admissibilité pour les titulaires d’un diplôme délivré par l’État ou un diplôme national ou d’un
diplôme visé par le ministre chargé de l’enseignement scolaire, sanctionnant un niveau de formation correspondant
au moins à un baccalauréat ou d’un diplôme, certificat ou titre homologué ou inscrit au répertoire national des
certifications professionnelles au moins de niveau IV.

L’épreuve orale d’admission (aucune dispense possible) : entretien de 20 minutes
visant à évaluer les motivations et les aptitudes relationnelles ainsi que le potentiel
d’évolution personnel et professionnel des candidats.
Cout des épreuves
Épreuve écrite 60 €
Épreuve orale 60 €

Contenu de la formation
La formation comporte en alternance 950 heures d’enseignement théorique et 1155 heures
d’enseignement pratique réparties
sur 18 mois .
Domaines de formation (DF)
DF1 Conduite du projet d’aide à la personne 270 heures
DF2 Communication professionnelle et travail en réseau 100 heures
DF3 Réalisation des actes de la vie quotidienne 150 heures
DF4 Transmission des savoirs et techniques nécessaire
à l’autonomie des personnes dans leur vie quotidienne 150 heures
DF5 Contribution au développement de la dynamique familiale 150 heures
DF6 Accompagnement social vers l’insertion 130 heures
Formation pratique
33 semaines réparties en 4 stages 1155 heures
Certains diplômes dispensent d’un ou plusieurs Domaines de Compétence ou permettent un
allégement de cours (nous consulter).

Capacité d'accueil
18 places financées par la Région, possibilité d'intégrer la formation par le biais d'un contrat de
professionnalisation, ainsi que tout autre financement personnel ou professionnel.
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Méthodes pédagogiques
Les méthodes pédagogiques se fondent sur l’alternance et s’appuient sur l’engagement de
l’étudiant dans sa formation. Cours magistraux, travaux de groupes, analyse de la pratique,
conférences, tables rondes.

Intervenants
Formateurs de l' IRFSS et professionnels extérieurs engagés dans la formation.

Validation
La formation est sanctionnée par un Diplôme d’ État de Technicien de l’Intervention Sociale
et Familiale (D.E. T.I.S.F.).
Pour obtenir le diplôme d’Etat de TISF, les candidats doivent valider les 6 domaines de
compétences, qui correspondent aux 6 domaines de formations.
Si le candidat n’obtient qu’une validation partielle du diplôme, il dispose de 5 ans pour valider
l’ensemble du diplôme à compter de la date de notification de la décision du jury.

Coût
Le coût pédagogique de la formation est pris en charge par le Conseil Régional pour les 18
candidats correspondant à l'agrément.

Droits d'inscription
Droits inscription : 295,00€ l'année.

Possibilité de financement
Prise en charge employeur dans le cadre de la formation continue.
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