Notice explicative du dossier d’inscription à la sélection
TISF - Technicien de l’Intervention Sociale et Familiale Cycle 2020/2022

ETAPE 1. Remplir le dossier d’inscription
ETAPE 2. Préparer les documents demandés
ETAPE 3. Téléverser le dossier d’inscription et les pièces demandées en cliquant sur le lien suivant :

INSCRIPTION SELECTION TISF (cliquez ici)

CONDITIONS D’ADMISSION
L’accès à la formation DE TISF est régie par :
- Le décret N°2006-250 du 1er mars 2006 relatif au DE TISF ;
- L’arrêté du 25 avril 2006 relatif au DETISF ;
- La circulaire DGAS/SD4A du 28 août 2006.
Le candidat doit être âgé au moins de 18 ans à la date d’entrée en formation.
En raison de la crise sanitaire lié au Covid-19, conformément aux directives de la DGCS,
et après accord de la DRDJSCS, les modalités de sélection, épreuves écrites et orales,
sont remplacées par une sélection dossier uniquement.
La participation à une information collective en visio ou en présentiel est fortement
recommandée :
Inscrivez-vous, via notre site ou en cliquant sur le lien ci-dessous.
Pour une réunion en visio, un lien vous sera envoyé avant la date de la réunion. (possible
par ordinateur ou téléphone)

S’INSCRIRE A UNE REUNION D’INFORMATION COLLECTIVE EN LIGNE
(cliquez ici)
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MODALITES D’ADMISSION
Satisfaire aux épreuves de sélection
Date limite de dépôt des dossiers (en ligne) : 21 septembre 2020 (23h59)
Résultat d’admission d’entrée en formation : Mercredi 23 septembre à 14 heures, sur le
site et par mail
Début de la formation : Lundi 28 septembre 2020
Fin de la formation : Vendredi 3 juin 2022

LE DOSSIER EST A RETOURNER COMPLET ACCOMPAGNE
DES PIECES SUIVANTES :

1. Un Curriculum Vitae (parcours scolaire et de formation, expériences professionnelles et autres
activités)
2. Une lettre de motivation
3. Un écrit de 2 pages maximum comprenant
- votre projet professionnel
- une analyse de situation relatant une relation d’aide avec une personne, vous
permettant de faire le lien avec les compétences attendues pour un-e technicien-ne de
l’intervention sociale et familiale

4. Autres Pièces à fournir
-Une photocopie de la carte d’identité ou du passeport en cours de validité ou d’un titre de séjour
acquis pour les candidats étrangers.
-La photocopie des diplômes obtenus ainsi que ceux permettant la dispense de l’épreuve écrite
d’admissibilité.
- Le Certificat « Prévention et Secours Civiques niveau 1 » PSC1 (Si obtenu)
-1 photo d’identité récente à scanner
- Attestations d’activités professionnelles (certificat de travail, bilan préparation concours…).
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- Tout autre document valorisant un engagement ou une expérience personnelle (associative,
sportive...) en lien avec la profession

5. Frais d’inscription à la sélection : 85€ règlement en ligne par CB sécurisé

A réception de votre dossier complet et après vérification administrative, un mail vous sera adressé vous
reprécisant les conditions et le calendrier de sélection.
En cas de désistement, les frais de sélection restent acquis à l’ESSSE.

(*) Conseil pour le remplissage du formulaire fonctionne :
-

En téléchargeant le document avec un lecteur PDF du type Adobe Acrobat DC ou Adobe Acrobat Reader DC

-

Soit en « ouvrir avec », et dans ce cas vous sélectionnez un moteur de recherche du type Internet Explorer,
Microsoft Edge (mais bien penser à télécharger le formulaire une fois rempli en ligne).
Attention, il est possible de remplir le formulaire en ligne avec le moteur de recherche Google Chrome, mais
une fois le document téléchargé, il se retrouve vide.
Le remplissage de formulaire ne fonctionne pas avec Mozilla Firefox
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