TECHNICIEN(NE) DE L’INTERVENTION
SOCIALE ET FAMILIALE (K1305)

ON

FO

RMATI

VOIE SCOLAIRE ET
APPRENTISSAGE

TIAL

E

I

NI

ON

FO

RMATI

NTIN

IDATION
VAE

CE

L’ E

XP

DE

VAL

C

O

UE

DEMANDEURS D’EMPLOI
OU SALARIÉS

ÉRIEN

QUE FAIT-IL ?
Le Technicien de l’Intervention Sociale et Familiale (TISF) effectue une intervention sociale
préventive, éducative et réparatrice visant à favoriser l’autonomie des personnes et à leur
intégration dans leur environnement ainsi qu’à créer ou restaurer le lien social.
Ils accompagnent et soutiennent les familles, les personnes en difficulté de vie ou en
difficulté sociale, les personnes âgées, malades ou handicapées. Ces interventions
s’effectuent au domicile, habituel ou de substitution, dans leur environnement proche
ou en établissement. Les activités de la vie quotidienne constituent le support privilégié
de son intervention comme par exemple : l’accompagnement des usagers dans la
gestion de leur budget au quotidien, l’élaboration de repas équilibrés, le soutien scolaire des
enfants en difficulté, la préparation avec la famille du retour d’un enfant placé en institution,
l’accompagnement des demandeurs d’asile dans leur insertion sociale, etc.
Ce travailleur social peut également avoir un rôle d’accompagnement social des usagers
vers l’insertion et contribue au développement de la dynamique familiale, en soutenant tout
particulièrement la fonction parentale

OÙ TRAVAILLE-T-IL ?
Il travaille à domicile pour des associations et services d’aide aux familles, les conseils
départementaux et les mairies, les services de l’Aide Educative en Milieu Ouvert (AEMO),
les foyers de l’enfance, des centres d’accueil des demandeurs d’asile, des foyers d’hébergement et résidences pour personnes handicapées ou âgées, des lieux d’accueil pour
adolescents ou adultes en difficultés, des structures d’insertion ou résidences sociales et
autres établissements médico-sociaux …

CONDITIONS D’EXERCICE
DE
NIVEAUX
TION
CERTIFICA
Niveau 5
Certification niveau CAP, BEP
Niveau 4
Certification niveau Bac
Niveau 3
Certification niveau Bac + 2 :
BTS, DUT …
Niveau 2
Certification niveau Bac + 3 et 4 :
licence, master 1 …
Niveau 1
Certification niveau Bac + 5 :
master 2 …
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Le technicien de l’intervention sociale et familiale travaille souvent en collaboration
avec d’autres travailleurs sociaux ou partenaires et peut être amené à effectuer des
déplacements notamment au domicile des personnes suivies.

COMMENT DEVENIR TECHNICIEN(NE) DE L’INTERVENTION
SOCIALE ET FAMILIALE ?

OÙ SE RENSEIGNER POUR SE FORMER ?
57 Le Ban St Martin Institut Régional du Travail Social
(IRTS)
57 Metz Ecole des parents et des éducateurs (EPE)
-67 Schiltigheim IFCAAD

 Apprentissage
67 Schiltigheim IFCAAD avec le CFA du secteur sanitaire social et médico-social
68 Illzach IFCAAD avec le CFA du secteur sanitaire
social et médico-social

68 Illzach IFCAAD

Il faut avoir validé un Diplôme de Technicien de l’Intervention Sociale et Familiale (niveau 4)
après avoir suivi une formation dispensée sur une amplitude de 18 à 24 mois. La formation
est dispensée en alternance entre enseignement théorique et enseignement pratique soit
950 heures d’enseignement théorique et 1 155 heures d’enseignement pratique en stage.
Pour entrer en formation, le candidat doit réussir les épreuves de sélection. Aucun diplôme
n’est exigé pour accéder à la formation. Des dispenses et allègements sont possibles en
fonction du cursus antérieur. La formation peut être suivie par la voie de l’apprentissage.
Le Diplôme d’Etat est accessible par la Validation des Acquis de l’Expérience.

PERSPECTIVE DE CARRIÈRE
Le TISF peut se présenter aux sélections d’entrée pour les formations d’éducateur de
jeunes enfants, d’éducateur spécialisé, d’assistant de service social sans être titulaire
du baccalauréat.
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