Modalités :
Durée : 24 mois.
- 950 heures en Centre
- 1 155 heures en Stage
Lieu : ADEA – Bourg-en-Bresse

Pour qui ?
Accessible à tous les
demandeurs d’emploi.
2 possibilités de parcours :
- Formation en Voie Directe.

- Formation en Situation d’Emploi.

Allié des familles en difficulté passagère, le TISF (technicien de
l'intervention sociale et familiale) intervient dans des situations
très précises. Personne gravement malade, femme qui vient
d'accoucher, parent isolé ou qui élève seul un enfant handicapé : autant de situations dans lesquelles le TISF apporte une
aide précieuse (ménage, courses, éducation des enfants, etc.).
Ce professionnel exerce souvent à domicile, mais aussi au sein
d'établissements ou de services sociaux (foyers de l'enfance,
résidences du 3e âge, etc.). Être organisé et ouvert aux problèmes des autres ne suffit pas : il faut faire preuve de tact et
respecter le mode de vie des familles.

Moyens :
• 17 salles de cours
• 2 salles informatiques (16 postes)
• Centre de ressources documentaires
• 1 amphithéâtre (80 places)
• 2 ateliers de créativités
• 1 salle d’expression corporelle
• 2 salles repas pour les stagiaires

Objectifs
1. Le TISF effectue 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.
2. Il accompagne et soutient les familles, les personnes en difficulté de vie ou en difficulté
sociale, les personnes âgées, malades ou handicapées.
3. Les activités de la vie quotidienne constituent le support privilégié de l’intervention du
TISF.
4. Il a un rôle d’accompagnement social des usagers vers l’insertion.
5. Il contribue au développement de la dynamique familiale et soutient tout particulièrement la fonction parentale.
Secteurs d’activité :
- Domicile particulier des personnes aidées,
- Domiciles collectifs, tels les établissements ou services d'accueil ou d'hébergement,
- Dispositifs spécifiques s'inscrivant dans les politiques d’action sociale (politique de la ville, développement social, actions finalisées).

Méthodes et moyens
Participation active des personnes en formation, pédagogie interactive et participative, travaux
dirigés, soutenance orale, suivi assuré par les formateurs permanents de l’ADEA, intervention de
formateurs agréés et reconnus pour les parties théoriques (psychologie, PSC1, notions de handicap...).

Contenu de la formation
DF1 : Conduite du projet d’aide à la personne
DF2 : Communication professionnelle et travail en réseau
DF3 : Réalisation des actes de la vie quotidienne
DF4 : Transmission des savoirs et techniques nécessaires à l’autonomie des personnes dans leur
vie quotidienne
DF5 : Contribution au développement de la dynamique familiale
DF6 : Accompagnement social vers l’insertion

