TECHNICIEN DE L’INTERVENTION SOCIALE ET FAMILIALE - TISF
Diplôme d’Etat – Formation Initiale site de Valence

Niveau requis : Etre âgé au moins de 18 ans à l’entrée en formation
Durée de la formation : 2 ans - Diplôme d’Etat de Niveau IV - Lieu de la formation : Valence

Le métier de Technicien de l’Intervention Sociale et Familiale
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 àaux
créer
ou restaurer
le lien
social.
Parcours
Commun
métiers
du travail
social
(Assistant de Service Social, Educateur Spécialisé…)
Ils accompagnent et soutiennent les familles, les activités de la vie quotidienne constituent le support
privilégié de l’intervention des TISF. Ils contribuent au développement de la dynamique familiale et
soutiennent tout particulièrement la fonction parentale.
Le TISF peut exercer son métier dans les secteurs tels que le secteur social, le secteur sanitaire, le
secteur médico-social, le secteur de l'assistance éducative, le secteur du loisir, de la culture et de
l'animation et tout endroit accueillant potentiellement des jeunes enfants.

Programme de la formation
Formation théorique 950H / Formation Pratique 1 155H
DF1 : Conduite du projet d’aide à la personne - 270H
- Évaluer la situation et les besoins de la personne
- Élaborer un projet individualisé dans le cadre d'objectifs définis
- Mettre en œuvre le projet individualisé
- Évaluer le projet individualisé
- Participer à la conception et à la mise en œuvre d'actions collectives
DF2 : Communication professionnelle et travail en réseau - 100H
- Travail en partenariat, réseau
- Transmission de l’information
DF3 : Réalisation des actes de la vie quotidienne - 150H
- Réaliser en suppléance les actes ordinaires de la vie quotidienne
- Contribuer au respect de l’hygiène
- Favoriser la sécurité des personnes aidées
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DF4 : Transmission des savoirs et des techniques nécessaires à
l’autonomie des personnes dans la vie quotidienne - 150H
- Accompagnement à la vie quotidienne
- Aspects psychologiques sociaux et culturels de la vie quotidienne
- Gestion du budget
- Psychopédagogie
DF5 : Contribution au développement de la dynamique familiale
- 150H
- La famille et son environnement
- L’enfant et l’adolescent
- Les formes de maltraitance
DF6 : Accompagnement social vers l’insertion - 130H
- Informer et orienter vers des services adaptés
- Accompagner les personnes dans leurs démarches

Comment s’inscrire ? Se renseigner directement à l’école
N’hésitez pas à nous contacter en nous écrivant à valence@essse.fr
Toutes les informations sur notre site internet www.essse.fr

Les atouts d’un TISF
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Créatif
Esprit d’équipe

