Dates : 09/2023 - 05/2025

Modalités d’inscription :

Rythme : Alternance

Durée : 2 ans

Inscription sur le site internet
www.ifen-formation.com
Coût : 15€ l’épreuve écrite et
40€ l’épreuve orale

Durée hebdo : 35 heures

Effectifs : 15 places financées par la
Région

Profils intervenants : formateurs,
professionnels du secteur

Lieu : Le Havre

Publics : étudiants, salariés, apprentis et demandeurs d’emploi

Coût : 10 925€ prise en charge possible en fonction des statuts.

Une équipe à votre écoute :
Christine MALANDAIN —Assistante administrative
02.35.42.79.12
c.malandain@ifen-formation.com
Fabienne DUBOST — Responsable de Pôle formations Aide à la personne
Catherine DEMEILLIERS—Formatrice Coordinatrice
Référent handicap : referenthandicap@ifen-formation.com

Diplôme Etat Technicien de l’Intervention Sociale et Familiale (niveau 4)

Dates d’inscription aux sélections :
Printemps 2023

Diplôme d’Etat
De Technicien de l’Intervention Sociale
et Familiale

Le Métier
Les techniciens de l’intervention sociale et familiale effectuent une intervention sociale
préventive, éducative et réparatrice visant à favoriser l’autonomie des personnes et leur
intégration dans leur environnement et 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.
Réussite : 78% de réussite en juin 2021

Diplôme de Niv. 4

Alternance obligatoire

Code CPF 243499

Fiche RNCP n° 4503

Parcours individualisés

Etudiants, salariés, apprentis
et demandeurs d’emploi

Présentiel et distanciel
www.ifen-formation.com

Personnes concernées et prérequis

Facteurs socioéconomiques, psychologiques et culturels de l’exl
clusion

La formation est ouverte à tous les candidats
 ayant passé avec succès les épreuves d’admission ou réalisant une suite de VAE.
 étant demandeur d’emploi ou en suite de scolarité ou en
situation d’emploi ou en apprentissage au moment de
l’entrée en formation : 15 places
Les conditions précises d’admission figurent sur notre règlement d’admission téléchargeable sur notre site internet.

Organisation de la formation
La formation se décompose en 950 heures de formation
théorique et 1 155 heures de formation pratique dans différents établissements du secteur social et médico-social.

DF6 :

L’alternance formation/terrain professionnel permet à chacun de transférer les apprentissages et d’échanger (ou se
questionner) avec l’équipe tout au long de la formation.

Validation du Diplôme d’Etat
Pour obtenir le DETISF, il faut certifier les 6 Domaines de
Formation. Les épreuves de certification sont de plusieurs
types : des épreuves écrites, des épreuves orales
(soutenance devant un jury d’un dossier rédigé par le stagiaire / présentation de situations vécues en stage), une
évaluation de la pratique professionnelle
Certaines certifications sont organisées par le centre de
formation, d’autres le sont par la DREETS.

Connaissance des
publics en difficulté
ou en risque d’exclusion

Développement de la personne

Droits et devoirs des
usagers et des professionnels

DF 1
Conduite du projet
d’aide à la personne
(270 heures)

Méthodologie de
projet

DF5 :
Contribution au développement de la dynamique familiale
(150 heures)

Les formes de
maltraitance

Méthodes pédagogiques
La formation est multimodale, elle propose des enseignements en présentiel/en distanciel, en groupe/ en individuel,
théorique/pratique … Une plateforme de travail collaboratif
permet à chaque stagiaire un espace individuel et un accès à
son groupe de promotion.

Cadre institutionnel et
juridique

L’enfant et
l’adolescent

Les inscriptions seront à effectuer en ligne jusqu’au printemps 2023

Epreuve orale d’admission : printemps 2023

Accompagnement
social vers l’insertion
(130 heures)

La famille et son
environnement

Modalités d’inscription

Epreuve écrite d’admission : printemps 2023

Dispositifs de lutte
contre l’exclusion

Maîtriser la conduite de projet
d’aide à la personne ; Savoir communiquer et travailler en réseau ;
Aider à la réalisation des actes de la
vie quotidienne ; Transmettre des
savoirs et techniques nécessaires à
l’autonomie des personnes ; Contribuer au développement de la dynamique familiale ; Connaître les dispositifs d’aide à l’insertion

Les dispositifs
et démarches
de lutte contre
la maltraitance

Psychopédagogie

Gestion du budget

Objectifs

Aspects psycholoDF
giques sociaux et culturels
Accompagnement à la vie
quotidienne

DF 3
Réalisation des actes
de la vie quotidienne

4

Travail en partenariat, réseau

DF 2
Communication
professionnelle et
travail en réseau
(100 heures)

DF4 :
Transmission des savoirs et des techniques
nécessaires à l’autonol’
mie des personnes dans
leur vie quotidienne
(150 heures)

Evaluation de et méthodologie de l’intervention

Aspects techniques de
la vie quotidienne

(150 heures)

Techniques culinaires
Hygiène en
matière de
santé

Ergonomie

Entretien du linge et
cadre de vie

Rôle et fonctions
des professions
sociales et médicosociales

Transmission de
l’information

