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LA PÉDAGOGIE 
AU CŒUR DE VOTRE 
FORMATION 

LA PÉDAGOGIE 
AU CŒUR DE VOTRE 
FORMATION 

Le DE Technicien de l’Intervention Sociale et Familiale 
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.

OBJECTIFS
  Se positionner comme un professionnel de l’intervention sociale 
dans la proximité, en préservant l’autonomie des personnes, 
voire, en la développant
  Evaluer les situations afin de mettre en œuvre un projet 
individualisé ou collectif
  Acquérir les gestes du quotidien et transmettre les techniques 
favorisant l’autonomie
  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 afin de favoriser l’insertion 
sociale
  Informer et orienter les personnes pour faciliter l’intégration 
sociale et les accompagner dans leurs démarches

 Aider et soutenir la fonction parentale

//  Formation accessible aux candidats 
âgés de 18 ans

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

NIVEAU 4 
RNCP 4503

DURÉE DE 
FORMATION 

NIVEAU  
DE SORTIE PRÉ-REQUIS 

2 rythmes de  
formations possibles :  
en initial ou en alternance

Exercices de révision 
tout au long de du cursus 
de formation

Formation assurée par des 
formateurs experts et 
qualifiés dans leur domaine 
avec une expérience terrain 

Des mises en situation 
professionnelle concrètes 

Des compétences développées  
en entreprise grâce aux stages  
ou à l’alternance

Pratique en ergonomie, 
puériculture, vie quotidienne

Passage du PSC1 
(premiers secours)

Analyse de la Pratique 
Professionnelle (APP ou GAPP)

LES
              DE LA FORMATION

Assistant.e familial.e
Auxiliaire de vie sociale
Animateur.rice

Au domicile
Etablissements sociaux ou 
médico-sociaux

DE 
TECHNICIEN DE L’INTERVENTION 
SOCIALE ET FAMILIALE

À L’ISSUE  
DE LA FORMATION

 SECTEURS  
D’ACTIVITÉ

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS 

18 mois
950 h de formation
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www.carrel.fr

Bureau des inscriptions
04 37 28 75 82
inscriptions@carrel.fr

TÉMOIGNAGES

CONTENU PÉDAGOGIQUE 
///// PROGRAMME DE LA FORMATION

PÉRIODE DE RENTRÉE 
début septembre

CLASSES À TAILLE HUMAINE 

RYTHME DE FORMATION 
PRATIQUE EN INITIAL : 1 155 h 
réparties en 5 stages à 
réaliser au cours des 18 
mois de formation
EN ALTERNANCE : en emploi 
avec un stage externe de 
4 semaines

LIEUX : Formation 
dispensée à Morestel 
(38), à Sallanches (74) et 
à Seyssel (74)

DE TECHNICIEN DE L’INTERVENTION 
SOCIALE ET FAMILIALE

NIVEAU 4 
RNCP 4503

ENSEIGNEMENTS TECHNIQUES  
ET PROFESSIONNELS

6 DOMAINES DE COMPÉTENCES :

•  Conduite du projet d’aide à la 
personne

•  Communication professionnelle 
et travail en réseau

•  Réalisation des actes de la vie 
quotidienne

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

•  Contribution au 
développement de la 
dynamique familiale

•   Accompagnement 
social vers l’insertion

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

Le métier de TISF c’est : faire à la place, faire faire, faire 
avec pour laisser faire.
Christelle

TARIFS  
EN INITIAL : coût pédagogique 
pris en charge par la Région 
ARA. Bourse Régionale des 
formations sanitaires et 
sociales ou maintien des 
allocations ARE (sous conditions)

EN ALTERNANCE : coût de la 
formation pris en charge par 
l’entreprise et rémunération 
selon les barèmes officiels  
+ Frais de dossier : 50€ - écrit 
/ 50€ - oral 
+ Frais de scolarité : 50€ /an

ADMISSION SUR DOSSIER 

Étude du dossier  
+ test pédagogique  
+ écrit et oral d’admission 

Dispense de l’épreuve écrite 
si candidats titulaires d’un diplôme 
équivalent à un niveau BAC 

Inscription : de janvier à juillet

18 mois
950 h de formation


