INSTITUT REGIONAL DE FORMATION SANITAIRE ET SOCIALE
IRFSS Normandie

Technicien de l'intervention sociale et familiale
Durée: 2105 heure(s) | , entre 18 et 24 mois | La formation se répartit entre 950 heures de théorie
et 1155 heures de stage

Niveau à la sortie : Niveau 4 (anciennement IV) / Bac / Baccalauréat

Public concerné
Contrats aidés
Demandeurs d'emplois
Jeunes en poursuite d'étude
Professionnel du sanitaire et social
Professionnel en reconversion vers le secteur sanitaire et social

Prérequis et conditions d’accès
Maîtrise écrite et orale du français

Objectif(s) professionnel(s) visé(s)
Le Technicien d'intervention sociale et familiale :
Favorise l’autonomie des personnes et leur intégration dans leur environnement et à créer ou
restaurer le lien social
Accompagne et soutient les familles, les personnes en difficulté de vie ou en difficulté sociale,
les personnes âgées, malades ou handicapées

Débouchés et passerelles
Le(s) métier(s) que vous pourrez exercer :
Technicien de l'intervention sociale et familiale
Vous pourrez également évoluer vers le(s) métier(s) de :
Assistant de service social
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Rémunération
1000 - 1500 €

Compétences visées
Bloc 1 : Conduite du projet d’aide à la personne
Bloc 2 : Communication professionnelle et travail en réseau
Bloc 3 : Réalisation des actes de la vie quotidienne
Bloc 4 : Transmission des savoirs et des techniques nécessaires à l’autonomie des personnes
dans leur la vie quotidienne
Bloc 5 : Contribution au développement de la dynamique familiale
Bloc 6 : Accompagnement social vers l’insertion

Contenu de la formation
Bloc 1: Conduite du projet d’aide à la personne
Cadre institutionnel et juridique des politiques et dispositifs d’aide et d’action sociale
Droits et devoirs des usagers et des professionnels
Méthodologie de projet
Méthodologie de l’intervention
Développement de la personne à travers ses différentes dimensions : physiologiques,
psychologiques, économiques et culturelles

Bloc 2: Communication professionnelle et travail en réseau
Travail en partenariat, réseau
Transmission de l’information

Bloc 3: Réalisation des actes de la vie quotidienne
Aspects techniques de la vie quotidienne

Bloc 4: Transmission des savoirs et des techniques nécessaires à l’autonomie des
personnes dans leur la vie quotidienne
Accompagnement à la vie quotidienne
Aspects psychologiques sociaux et culturels de la vie quotidienne
Gestion du budget
Psychopédagogie
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Bloc 5: Contribution au développement de la dynamique familiale
La famille

Bloc 6: Accompagnement social vers l’insertion
Facteurs socio-économiques, psychologiques et culturels de l’exclusion
Connaissance des principaux dispositifs, prestations ou aides
financières et des services concourrant à l’insertion et à la lutte contre les exclusions (RMI,
accès au logement, prestations relevant des organismes de sécurité sociale,…)
Connaissance des publics en difficulté ou en risque d’exclusion, en situation de dépendance,
personnes atteintes de pathologies, personnes issues de l’immigration en difficulté d’insertion

Accès
Modalité d’accès au diplôme : Parcours de formation
Apprentissage
Validation des Acquis de l'Expérience (VAE)
Accès par bloc de compétences : Non
Conditions d’accès : Épreuve écrite
Épreuve orale

Validation
Test de positionnement amont : Concours d'entrée
Evaluation et validation des compétences : Examen écrit, Présentation orale
Sanctions de la formation : Diplôme

Méthodes pédagogiques
Présentiel
Blended learning
Apports théoriques
Groupes de travail
Mises en situation
MOOC
Travaux pratiques
Simulation, jeux de rôles, serious game

Moyens techniques et pédagogiques
Outils numériques (LMS, tableaux numériques interactifs...)
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Intervenant(s)
Intervenant(s) permanent(s) : Assistant de service social, Technicien de l’intervention sociale
et familiale

Références et documents d’appui
Circulaire DGAS/SD4A n- 2006-374 du 28 août 2006 relative aux modalités de la formation
préparatoire et d’obtention du diplôme d’Etat de technicien de l’intervention sociale et familiale
Décret du 01 mars 2006
Arrêté du 25 avril 2006

Coût de la formation
Frais de sélection : 70 € (tarif 2021)
Coût de la scolarité en cursus temps plein :
- Gratuité pour les candidats éligibles au financement par la Région Normandie
- Pour les autres candidats : nous contacter.

Acteurs pouvant vous aider sur le financement
Financement du coût pédagogique de la formation par la région Normandie pour les apprenants
en poursuite de scolarité et pour les demandeurs d'emploi.
Pour les salariés : prise en charge dans le cadre de la formation professionnelle (Employeurs,
OPCO...)

Les +
En 2020:
- 84 % des apprenants sont satisfaits de la formation Technicien de l'intervention sociale et
familiale (sur 1 personne ayant répondu à l'enquête)
- 100 % ont trouvé un emploi dans l'année
- 100 % ont réussi au diplôme (sur 1 personne présentée)
- 0% ont abandonné/interrompu en cours de formation
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Accessibilité de la formation
Dans le but de renforcer la qualité et l'efficacité de l’accueil du public qu’il soit en situation de handicap ou non, le
centre de formation met en oeuvre des actions adaptées répondant aux attentes :
Accessibilité pédagogique des formations : organiser l’accueil des personnes handicapées avant même de les
accueillir
Organisation de la compensation du handicap des personnes en formation, autant que nécessaire
Accessibilité de l’ensemble des locaux du centre de formation
Adaptation des moyens de la prestation : accessibilité de la formation
Accessibilité du site (cf. livret d’accessibilité)
Mentions d’accessibilité à tous types de handicap
Référents handicaps
Pour plus d’informations, rendez-vous sur la page accessibilité-handicap de notre site web.
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