
FORMATION au Diplôme d’État 
« Technicien de l’intervention sociale 

et familiale » - TISF
Entre 18 et 24 mois de formation - niveau 4 (Bac)

LE MÉTIER

Classé parmi les professions sociales et considéré 
comme un travailleur social, le Technicien de 
l’Intervention Sociale et Familiale (TISF) intervient 
auprès de personnes qui ont besoin d’aide dans des 
circonstances particulières : difficultés sociales, décès 
d’un parent, hospitalisation, naissance, longue maladie, 
handicap…

Les activités de la vie quotidienne restent le support 
principal à partir duquel le TISF accompagne les 
personnes vers l’autonomie, les soutient dans 
leur fonction parentale, les aide à s’insérer dans 
l’environnement et à développer leur citoyenneté.

Son rôle est donc à la fois préventif, éducatif, 
d’accompagnement et de soutien. Professionnel 
qualifié, le TISF peut être amené à travailler en équipe 
pour participer ou animer des projets collectifs.

SUITE DE PARCOURS ET 
DÉBOUCHÉS

Les TISF exercent essentiellement au sein de services 
d’aide aux familles gérés par des associations, 
mais aussi les Caisses d’Allocations Familiales, 
les Mutualités Sociales Agricoles, les Caisses 
d’Assurance Maladie, les conseils départementaux et 
les mairies, les services de l’Aide Éducative en Milieu 
Ouvert (AEMO), les crèches parentales, les Services 
d’Éducation et de Soins à Domicile (SESSAD), 
les Centres d’Hébergement et de Réinsertion 
Sociale (CHRS), les Maisons d’Enfants à Caractère 
Social (MECS), Les Foyers Maternels, les Instituts 
Thérapeutiques, Éducatifs et Pédagogiques (ITEP).

PUBLIC VISÉ

• Etudiants et / ou lycéens
• Salariés en emploi ou en reconversion 

professionnelle
• Demandeurs d’emploi

PRÉ-REQUIS

• Pas de diplôme ou de niveau requis 
pour cette formation

• Avoir réussi les épreuves d’admission 
organisées par l’ITS Pierre Bourdieu

VOIE D’ACCÈS

• Formation initiale
• Apprentissage
• Contrat de professionnalisation
• Validation des Acquis de l’Expérience

DURÉE

La formation se déroule entre 18 et 24 
mois et est répartie de la manière suivante: 
• 950 heures d’enseignements théorique
• 1150 heures de stages professionnels en 

Sites Qualifiants

MODALITÉ ET DÉLAI 
D’ACCÈS

Inscription en ligne et calendriers de 
formation disponibles sur le site internet de 
l’ITS

INSTITUT DU TRAVAIL SOCIAL
PIERRE BOURDIEU

8 cours Léon Bérard, 64000 PAU
05 59 84 93 93
www.its-pau.fr



OBJECTIFS ET CONTENU 
DE LA FORMATION

• DF1 : Conduite du projet d’aide à la personne 
(270h)

• DF2 : Communication professionnelle et travail 
en réseau (100h)

• DF3 : Réalisation des actes de la vie 
quotidienne (150h)

• DF4 : Transmission des savoirs et techniques 
nécessaires à l’autonomie des personnes dans 
leur vie quotidienne (150h)

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

• DF6 : Accompagnement social vers l’insertion 
(130h)

MÉTHODES MOBILISÉES

• Présentiel / distanciel / FOAD
• Alternance entre enseignement théorique 

et période de formation pratique sur Site 
Qualifiant

• Accompagnement individualisé
• Travaux Dirigés / Travaux Pratiques / Cours 

magistraux

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Chaque domaines de compétences est validé par des 
épreuves de certification définies ddans l’arrêté du 
25 avril 2006 relatif au diplôme d’Etat de technicien 
de l’intervention sociale et familiale.

Formations et locaux 
accessibles aux

personnes en 
situation de handicap 

Institut du Travail Social Pierre Bourdieu
8 cours Léon Bérard, 64000 PAU

05 59 84 93 93
contact@its-pau.fr
www.its-pau.fr

       @itspierrebourdieu

        @its-pau

TARIF

Pour les étudiants et demandeurs d’emploi
FORMATION INITIALE
Coût pédagogique pris en charge par le Conseil 
Régional Nouvelle-Aquitaine. 

Restent à charge les frais d’inscription et de 
scolarité > pour en savoir plus : www.its-pau.fr

Des aides financières peuvent vous être 
attribuées > voir sur le site internet de l’ITS

Pour les professionnels en situation d’emploi  
FORMATION CONTINUE
Coût pédagogique : 11 400 € pour un parcours 
complet - tarif non assujetti à la TVA - tarif 
indicatif sur la base de l’année précédente.
N’hésitez pas à demander un devis à la secrétaire 
de formation (contact ci-dessous)

CONTACTS :
RESPONSABLE DE FORMATION
Sarah LUCAS
sarah.lucas@its-pau.fr

SECRÉTAIRE DE FORMATION
Cathy ALCACEBE
cathy.alcacebe@its-pau.fr

SERVICE SÉLECTION / ADMISSION
admission@its-pau.fr

SERVICE VAE
Véronique FLORIAN
veronique.florian@its-pau.fr

CFA DE L’ITS, APPRENTISSAGE
cfa@its-pau.fr

RÉFÉRENTS HANDICAP
accessibilite-handicap@its-pau.fr
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