INTERVENTION SOCIALE – AIDE A LA PERSONNE

Technicien(ne) de l’Intervention
Sociale et Familiale (TISF)

Durée :

2 ans (950 heures)

Dates :

Du 28/09/2022 au 30/06/2024

Lieux :

ADEA à Bourg-en-Bresse

Délai d’accès :

Inscription jusqu’à 5 jours avant le
démarrage de la session

Diplôme d’Etat – Niveau 4 (BAC)

Réf: 20049
Réf CARIF / OREF : 26_107649

OBJECTIFS

PRÉSENTATION

•

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 situation
dans lesquelles le TISF apporte une aide précieuse (ménage, course,
éducation des enfants etc…)

Se préparer à exercer un métier de l’intervention sociale et de
l’éducation spécialisée.
Savoir cerner son rôle et sa place dans l’accompagnement de la vie
quotidienne.
Connaître le cadre juridique et éthique de l’intervention sociale.
Acquérir un positionnement professionnel.
Préparer les épreuves du diplôme d’État.

•
•
•
•

Ce professionnel exerce souvent à domicile, mais aussi au sein
d’établissements ou de services sociaux. 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.

TAUX DE
REUSSITE

TARIF

COÛTS
EN PLUS

FINANCEMENT

ÉLIGIBLE CPF

NOMBRE DE
PARTICIPANTS

BLOCS DE
COMPÉTENCES

EQUIVALENCE

PASSERELLE

100%

11 500 €

54€
Épreuve
écrite
142€ Épreuve
orale

OPCO
Employeur

Oui

De 8 à 31
personnes

Non dissociables

Aucune

Aucune

PROGRAMME

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
MOBILISÉES

Conduite du projet d’aide à la personne
Développement de la personne, connaissance des publics, handicap,
enfance et adolescence, approches sociales de la famille, animation et
médiation, outils professionnels, la démarche projet, les actions collectives.

•

Pédagogie interactive et participative, travaux dirigés, actions collectives,
soutenances orales…

•

Cours magistraux et interactifs assurés par des formateurs permanents et
extérieurs, agréés et reconnus.

•

Suivi des parcours assurés par les formateurs permanents.

Communication professionnelle et travail en réseau
Travail en équipe, communication, relais et relèves, transmissions, réseau
et partenariat, écrits professionnels…
Réalisation des actes de la vie quotidienne

MODALITÉS D’ÉVALUATION
•
•

Entretien du linge et du cadre de vie, gestion familiale du quotidien,
alimentation, éducation à l’alimentation, régimes…
Transmission des savoirs et techniques nécessaires à l’autonomie des
personnes dans leur vie quotidienne
Notions de pédagogie et d’apprentissage, transmissions des savoir-faire,
relation d’aide, éducation, participation…
Contribution au développement de la dynamique familiale

Public :
•

Toute personne souhaitant se former à un métier de l’intervention sociale.

•

Accessible aux personnes en situations de handicap.

Prérequis :

Soutien à la parentalité, sociologie de la famille, difficultés et conflits
familiaux…
Accompagnement social vers l’insertion

Évaluation des acquis tout au long de la formation.
Épreuves de certification par domaine de compétences et évaluation de la
pratique.

•

Réussir les épreuves de sélection (Écrit et/ou oral).

•

Inscriptions ouvertes d’octobre à juin.

Débouchés :

Dispositifs de l’action sociale, connaissance des publics, insertion sociale,
travail en CHRS…

•

Emploi dans le secteur du domicile ou des établissements, dans la protection
de l’enfance, dans les associations.

•

Après le Diplôme d’État, possibilité de continuer vers le Diplôme d’État
Conseiller en Économie Sociale et Familiale (DE CESF).

Validation de formation :
Attestation de formation et de compétences.
Diplôme d’Êtat Technicien(ne) de l’Intervention Sociale et Familiale.

ADEA formations – 12 Rue du Peloux – 01000 Bourg-en-Bresse – 04 74 32 77 32
NDA : 82010001901 – SIRET : 77931160400028

CONTACT :
Maria BLANC – 04 74 32 77 31
maria.blanc@adea-formation.com

