SANTÉ / SOCIAL
L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

DE TISF

TECHNICIEN DE L’INTERVENTION SOCIALE
ET FAMILIALE (DIPLÔME D’ÉTAT DE NIVEAU IV)
CONDITIONS D’ADMISSION
Le concours d’entrée comporte :
Une épreuve écrite d’admissibilité qui permet d’apprécier le
niveau de culture générale et la qualité d’expression. Les candidats
déjà titulaires d’un diplôme de niveau IV sont dispensés de cette
épreuve.
Une épreuve orale d’admission qui permet de vérifier les
aptitudes et les motivations pour la profession.

CONTENU DE FORMATION
POUR QUI ?
Formation destinée aux personnes âgées de
18 ans minimum qui ont les qualités requises :
sens des relations et des contacts humains,
capacité d’adaptation, aptitude à observer,
analyser, évaluer des situations, goût pour les
activités de la vie quotidienne et pour le tra/ SOCIAL
vail d’équipe. Le permis SANTÉ
de conduire
est fortement conseillé.

DÉBOUCHÉS
 ssociations d’aide à domicile
A
(Service Enfance-Famille)
Centres d’Hébergement
et de Réinsertion Sociale
Centres maternels
 ensions de famille, Maisons
P
d’Enfants à Caractère Social
 oyers de vie des ESAT
F
(Établissements et Services d’Aides
par le Travail), etc.

Durée : 2 ans. Nombreuses interventions d’associations, de professionnels.
Alternance : 31 semaines en centre de formation et 33 semaines
de stage.
La formation est accessible en formation initiale, en formation
continue et par apprentissage.

ENSEIGNEMENTS
DF1

Conduite du projet d’aide à la personne

270h

DF2

Communication professionnelle et travail en réseau

100h

DF3

Réalisation des actes de la vie quotidienne

150h

DF4

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

150h

DF5

Contribution au développement de la dynamique
familiale

150h

DF6

Accompagnement social vers l’insertion

130h

LE MÉTIER
Le TISF est un travailleur social qui intervient auprès des familles et
des personnes vulnérables : isolées, en situation de handicap, etc.
Son rôle est d’assurer un soutien à la parentalité,

d’accompagner
les personnes dans les activités de la vie quotidienne, de favoriser
l’insertion sociale.

PARTENAIRE APPRENTISSAGE

www.estran-brest.fr

