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CONTEXTE
Le DE TISF s’adresse aux personnes qui ont, pour projet
professionnel, d’intégrer le domaine du sanitaire et social
dans des situations d’interventions liées au soutien à la
parentalité et à l’insertion des personnes en diﬃculté.

MÉTHODES ET SUPPORTS
PÉDAGOGIQUES
COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

Apports théoriques dans le respect du
référentiel du DE TISF
Vidéos, diaporamas, mises en situation,
travaux dirigés

Se positionner comme un professionnel de l’intervention sociale dans la proximité, en
préservant l’autonomie des personnes, voire en la développant

Pratique en ergonomie, puériculture,
cadre de vie et linge, cuisine

Evaluer les situations aﬁn de mettre en œuvre un projet individualisé ou collectif

PSC1 (premiers secours)

Acquérir les gestes du quotidien et transmettre les techniques favorisant l’autonomie

Intervenants extérieurs : témoignages et
visites de structure du sanitaire et social

Etre un intervenant de la communication, savoir s’adapter et développer des capacités
d’empathie dans la relation d’aide ; s’inscrire dans un travail d’équipe pluri-professionnel
et développer des actions en partenariat, un réseau, aﬁn de favoriser l’insertion sociale
Faciliter l’intégration sociale des personnes en les informant et orientant, les
accompagner dans leurs démarches
Aider et soutenir la fonction parentale

CONTENU PÉDAGOGIQUE
Enseignement théorique : 950 heures
DC1 : Conduite du projet d’aide à la personne
DC2 : Communication professionnelle et travail en réseau
DC3 : Réalisation des actes de la vie quotidienne
DC4 : Transmission des savoirs et des techniques nécessaires à l’autonomie des
personnes dans leur vie quotidienne

Analyse de la Pratique Professionnelle (APP ou GAPP)

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Salles adaptées à la formation et équipées de
PC et de vidéoprojecteurs
Salles de pratique professionnelle (cuisines
pédagogiques, etc.) et salle ergonomique
Documents, lectures

ÉVALUATION DES ACQUIS
ET DE LA SATISFACTION
Séances de préparation aux certiﬁcations

DC5 : Contribution au développement de la dynamique familiale

Contrôle continu

DC6 : Accompagnement social vers l’insertion

Certiﬁcations DC2/DC3/DC4/DC6 organisées
par le centre de formation
Evaluation sur lieux de stage et lien avec les
établissements
Bilan de ﬁn de parcours avec enquête de
satisfaction, questionnaire et bilan individuel

OBJECTIFS
Maîtriser les compétences spéciﬁques d’accompagnement des situations
familiales diverses et/ou en lien avec l’insertion
Maîtriser les enjeux des prises en charge à but éducatif

MODALITÉS & DÉLAIS

Les + CARREL

Etude du dossier
Ecrit et oral d’admissibilité

600 entreprises
partenaires

Dispense de l’épreuve écrite accordée aux candidats titulaires d’un diplôme
équivalent à un niveau baccalauréat

Une aide à la recherche
d’entreprise et de stage

Dossier traité sous 48h, rentrée en septembre

Un accompagnement
individualisé des étudiants

PRÉ-REQUIS
Etre âgé(e) de 18 ans

80 ans d’expérience dans le
domaine de la formation

Formation accessible aux personnes en situation de handicap sur étude de dossier

Promotions à taille humaine

INTERVENANTS

Un enseignement
interdisciplinaire qui permet
de poursuivre son cursus à
Carrel

Formations assurées par des formateurs qualiﬁés dans leur domaine avec une
expérience terrain (TISF, éducateurs de CESF) permettant l’échange d’expérience
et la mise en lien direct avec la théorie

Carrel adhère à la charte H+,
garante de l’accueil et du suivi
des personnes en situation
de handicap

PLANNING
Durée

18 mois / 950 heures de formation théorique
et 1 155h d’enseignement pratique

Rythme en initial

1 155 heures réparties en 5 stages (3 la 1ère année
et 2 la 2ème année avec 2 exclusifs TISF)

Rythme en alternance

En emploi avec un stage externe de 4 semaines

Lieux

Formation proposée en partenariat avec les MFR
de Seyssel, Morestel et Sallanches

TARIFS
Formation en alternance

Pris en charge par l’entreprise

Rémunération en alternance

En fonction des barèmes oﬃciels

Formation en initial

Frais pédagogiques pris en charge par la
Région Auvergne-Rhône-Alpes

Frais de selection

50€ pour l’écrit, 50€ pour l’oral

Frais de scolarité

50€/an

Romain
Je recommande cette formation : l’équipe
pédagogique et les intervenants se mobilisent pour
notre réussite.

Bureau des
Inscriptions

04 37 28 75 82
inscriptions@carrel.fr
119, rue Boileau - 69006 LYON

www.carrel.fr

