REGLEMENT D’ADMISSION A L’ENTREE EN FORMATION
D.E. TECHNICIEN DE L’INTERVENTION SOCIALE ET FAMILIALE
CENTRE DE FORMATION
ECOLE DES METIERS DU SOCIAL ET DE LA SANTE
DISPOSITIF DE FORMATION CONCERNÉ :
D.E. TECHNICIEN DE L’INTERVENTION SOCIALE ET FAMILIALE
ANNEE : 2020
Promotions 2020/2022 SALLANCHES / MORESTEL
Ce règlement d’admission en formation de TISF a pour objectifs :
La conformité aux textes réglementaires relatifs à l’entrée en formation : Décret
n°2006-250 du 1er mars 2006 –’Arrêté du 25 avril 2006 – Circulaire du 28 août 2006.
-

L’organisation de la sélection 2020 des candidats aptes à suivre une formation
de TISF.

-

La validation de l’orientation des candidats.

EFFECTIF PREVU :
L’effectif prévu pour l’entrée en formation 2020/2022 est de :
FORMATION FORMATION APPRENTISSAGE TOTAL PLACES
INITIALE
CONTINUE
MORESTEL

10

SALLANCHES 20

20

10

40

5

10

35

ENTREE EN FORMATION :
2 Novembre 2020
MODALITES D’INFORMATION DES CANDIDATS SUR L’ADMISSION EN FORMATION :
Les modalités d’admission sont diffusées sur les plaquettes de présentation de la
formation, le site internet de l’école (www.carrel.fr), dans les différents points
d’information ponctuels (service orientation sourcing, salons, réunions d’information
collective, etc.), par téléphone et sur rendez-vous.
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INSCRIPTION DES CANDIDATS
1.1 CONDITIONS D’INSCRIPTION
Voir circulaire n° 2006-374
1.2

PIECES ADMINISTRATIVES A FOURNIR

- Fiche candidature renseignée par le candidat
- Lettre de motivation
- CV présentant le parcours antérieur de formation et les expériences
professionnelles et bénévoles (les expériences professionnelles et bénévoles
servent, en cas de note identique entre 2 candidats, à les départager),
- 2 photos d’identité,
- Photocopie d’une pièce d’identité
- Photocopie des diplômes.
- Attestation de l’employeur, décision d’acceptation d’un congé individuel de
formation) pour les candidats salariés
Les candidats à l’entrée en formation doivent s’assurer qu’ils sont à jour des
vaccinations obligatoires, et titulaires d’une carte d’identité ou d’un titre de séjour en
cours de validité.
1.3 COUTS DE LA SELECTION ET FRAIS D’INSCRIPTION :
Epreuve écrite : 50 euros (sauf dispense d’épreuve)
Epreuve orale : 50 euros
Frais d’inscription à l’école : 50 euros
Frais de scolarité : 50 euros par an
La région Auvergne-Rhône-Alpes prend en charge les frais pédagogiques hors frais
d’inscription et coût de la sélection
1.4

DATES ET PROCEDURE D’INSCRIPTION

- Ouverture des inscriptions : 15 janvier 2020
- Clôture des inscriptions : 16 octobre 2020
Un candidat est considéré inscrit à la sélection à la réception de son dossier de
candidature.
2.

DEROULEMENT DES EPREUVES D’ADMISSION

2.1 PRESENTATION GLOBALE DU DISPOSITIF :
Le dispositif comprend une épreuve écrite d’admissibilité et une épreuve orale
d’admission.
2.2 EPREUVE ECRITE D’ADMISSIBILITE :
2.2.1

Objectif :
Evaluer le niveau de culture générale et les aptitudes à l’expression
écrite.

2.2.2

Critères d’appréciation :
1. Connaissances de culture générale de niveau début première
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2. Capacité à produire un écrit : rédaction dans un langage correct
(syntaxe, vocabulaire adapté) ; absence de contresens ou d’erreur
majeure ; argumentation de la réponse.
2.2.3

2.2.4

2.2.5

2.2.6

Modalités :
Durée : 2 heures.
Forme : 3 questions de culture générale, chacune à partir d’un court
article portant sur la vie quotidienne ou le travail social.
Notation :
Ecrit noté sur 20 points
Admissibilité à partir de la note 10/20
Modalités d’organisation :
Le candidat reçoit une convocation écrite à l’épreuve d’admissibilité
La correction est assurée par un formateur et l’admissibilité validée par
la commission d’admission.
Dispenses :
Selon l’arrêté du 25 avril 2006, les candidats à la formation menant au
diplôme de TISF justifiant d’un diplôme délivré par l’état ou diplôme
national ou diplôme visé par le ministre chargé de l’enseignement
scolaire, sanctionnant un niveau de formation correspondant au moins à
un baccalauréat, ou d’un diplôme, certificat ou titre homologué ou inscrit
au répertoire national des certifications professionnelles au moins au
niveau 4 sont dispensés de l’épreuve écrite d’admissibilité.

2.3 EPREUVE ORALE D’ADMISSION
2.3.1. Objectif (Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 25 avril 2006)
Évaluer les motivations et les aptitudes relationnelles des candidats
pour la formation et le travail social.
2.3.2. Critères d’appréciation :

1.
2.
3.

4.
5.

6.

Critères
Noté sur
Représentation du métier, des fonctions, du public, de la
4
formation.
Motivations pour la formation et pour l’intervention sociale ;
4
la notion d’aide
Capacités de réflexion, et de mise à distance de sa propre
trajectoire, scolaire, personnelle et professionnelle ;
3
maturité affective
Investissement dans la vie familiale, associative, ouverture
2
culturelle ; capacité à travailler en équipe
Autonomie ; capacité à se projeter dans la formation, et à
envisager son organisation matérielle ; aptitudes
3
personnelles, dynamisme
Capacité à communiquer, écoute
4
Total/20

2.3.3. Modalités :
Forme : entretien avec un professionnel du champ social et un formateur.
Durée : 20 minutes.
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2.3.4. Notation :
Notation : sur 20, avec appréciation, sur une grille reprenant les critères.

3.

2.3.5. Modalités d’organisation :
Convocation du candidat, après l’épreuve écrite.
DECISION D’ADMISSION

3.1 COMMISSION D’ADMISSION :
La commission d’admission est composée de la Directrice de l’établissement de
formation ou de son représentant, de la Responsable de formation TISF, et d’un
professionnel TISF diplômé.
3.2 CRITERES D’ADMISSION :
Après validation de l’admissibilité, les candidats sont classés en fonction de leur note
à l’épreuve orale, les premiers sur la liste principale à hauteur des places disponibles,
les suivants sur une liste complémentaire.
3.3 CRITERES DE DEPARTAGE :
En cas de note identique, les candidats sont départagés par la commission de
sélection. Les critères de départage sont :
- Les expériences professionnelles ou bénévoles dans le secteur de l’aide à la
personne,
- L’ancienneté dans ces expériences.
3.4 PROCEDURE DE DELIBERATION ET DE DECISION :
La commission d’admission arrête la liste principale et la liste complémentaire des
candidats admis à suivre la formation. Cette liste est ensuite transmise à la DRDJSCS
Auvergne-Rhône Alpes.
3.5 DUREE DE VALIDITE DE LA SELECTION :
L’admission est valable jusqu’à la rentrée suivante sur le même site, sur demande
d’autorisation à la DRJSCS, et uniquement en cas de force majeure ou de report de
financement.
4.

COMMUNICATION DES RESULTATS D’ADMISSION

4.1 MODALITES :
Les résultats définitifs sont transmis directement aux candidats par courrier et par mail.
4.2 DATES :
Transmission des résultats le 26 octobre 2020 au plus tard.
4.3 MODALITES D’ACCES DU CANDIDAT A SON DOSSIER :
Les candidats ont accès aux appréciations portées pour chaque épreuve, sur rendezvous avec la Directrice pédagogique ou la Responsable de formation, à partir de la
proclamation définitive des résultats.
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