
Diplôme d’État DE TECHNICIEN(NE) 
DE L’INTERVENTION SOCIALE ET FAMILIALE 

• Être âgé(e) de moins de 30 ans (pour les 
personnes en situation de handicap, aucune 
limite d’âge) 

• Être inscrit(e)  dans un institut de formation 
partenaire 

• 950h d’enseignement théorique 

• 24 mois 

Le·la Technicien·ne de l’Intervention Sociale et Familiale (TISF) intervient, 

sur le lieu de vie, auprès de personnes qui ont besoin d’aide dans des circonstances particulières 

(difficultés socio-familiales, décès d’un parent, hospitalisation, naissance, longue maladie, handicap, 

etc.). 

Il·elle assure un rôle éducatif, de soutien à la parentalité et d’accompagnement social, en lien avec 

d’autres professionnel·le·s du secteur. 

Il·elle épaule la famille en assumant temporairement, avec elle, le quotidien, transmet les savoirs et 

savoir-faire nécessaires à leur réalisation par les personnes elles- mêmes et soutient les parents dans 

l’éducation de leurs enfants. Pour cela, les activités de la vie quotidienne (organisation et entretien 

du logement, élaboration et préparation des repas, budget familial, aide aux devoirs, etc. ) sont les 

supports privilégiés d’intervention du (de la) TISF. 

• Diplôme d’état de Moniteur(trice) Educateur(trice) 
• Diplôme d’état d’Éducateur(trice) de jeunes 

enfants 
• Diplôme d’état d’Éducateur(trice) Spécialisé  

Pour l’apprenti, la formation est GRATUITE. 

C’est l’entreprise d’accueil qui finance la 

formation. 

Prérequis Rythme d’alternance 

Durée  

Poursuite d’études 

Tarif de la formation 

EPSS - CERGY (95) 
Tel: 01.30.75.62.96 

 

Institut de formation partenaire 

NIVEAU 3 (ex. 5 ) 
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Taux de réussite: 100% 

Résultat diplôme 

http://www.epss.fr


• Observer, écouter et comprendre la situation et les besoins de la personne. 

• Réaliser, accompagner les actes de la vie quotidienne et savoir les transmettre. 

• Orienter vers les services adaptés aux besoins des personnes, et les accompagner dans leurs démarches. 

• Aider et soutenir les parents dans leur rôle. 

• Accompagner, soutenir dans leur environnement les personnes ou familles en difficulté. 

• Transmettre et recevoir de l’information. 

Objectifs 

Programme 

Contacts au CFA ADAFORSS 

NIVEAU 4 (ex. 2) 

Contenu de la formation 
• DC1 : Conduite de projet 
d’aide à la personne 

• DC2 : Communication 
professionnelle et travail en 
réseau 

• DC3 : Réalisation des actes de 
la vie quotidienne 

• DC4 : Transmission des savoirs 
et des techniques nécessaires à 
l’autonomie des personnes dans 
leur vie quotidienne 

• DC5 : Contribution au 
développement de la 
dynamique familiale 

• DC6 : Accompagnement social 
vers l’insertion 

Méthodes pédagogiques 
• Sciences humaines et sociales, 
droit, économie - méthodes et 
techniques professionnelles en 
travail social 

• Connaissance des politiques 
sociales (enjeux, interactions, 
acteurs, dispositifs…) 

• Analyse pluridisciplinaire des 
situations individuelles, collectives et 
de territoire 

Intervenants 
Formateurs permanents, 

intervenants extérieurs, 

experts dans les différents 

domaines de la formation 

Validation 

• Ecrits sur table; 
• Evaluations pratiques; 

• Evaluations orales; 
• Dossiers à construire en 
individuel ou en groupe; 

INSCRIPTION AU CFA 

Carole BAULIN 
01.75.61.83.96 

carole.baulin@adaforss.fr 

ACCOMPAGNEMENT A LA  

RECHERCHE D’EMPLOYEURS 

Jérôme BONTEMPS 
01.75.61.84.01 

jerome.bontemps@adaforss.fr 

HANDICAP 

Si vous êtes en situation de handicap, 
merci de contacter notre référent pour 

l’étude de votre dossier:  

Aurélie DARDÉ 
01 80 46 30 61 

aurelie.darde@adaforss.fr 
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Diplôme d’État DE TECHNICIEN(NE) DE 
L’INTERVENTION SOCIALE ET FAMILIALE 


