
  

DETISF - Niveau IV 

Ses missions  

Travailleur social à part entière, le TISF soutient et accompagne les familles à leur domicile. Son champ 

d'intervention est centré sur les difficultés rencontrées par les familles, avec un rôle d'accompagnement social, 

d'insertion et de soutien à la fonction parentale. C'est par la réalisation d'actes partagés de la vie quotidienne 

que le TISF va pouvoir gagner la confiance des familles. 
 

Références 

Décret n°2006-250 du 01/03/2006 (art.D.451-82 à D.451.87) Arrêté du 25/04/2006 modifiés du code de l’action 

sociale et des familles. Circulaire n° DGAS/SD4A/2006/374 du 28/08/2006. Art.R.451-2 du code de l’action 

sociale et des familles. 

 

Objectifs de la formation 

La formation vise à former des professionnels du travail social autour de 6 domaines de formation          (DF). 

Les professionnels ainsi formés sont capables : 

 De conduire du  projet  d’aide à la  personne  (DF1) 

 De communiquer de manière  professionnelle et  travailler en réseau (DF2) 

 De réaliser des  actes de la vie  quotidienne (DF3) 

 De transmettre des savoirs et des techniques nécessaires à l’autonomie des 

personnes dans  leur  vie quotidienne  (DF4) 

 De transmission des savoirs et des techniques nécessaires à  l’’autonomie des personnes dans leur 

vie quotidienne (DF5) 

 De mettre en place  un accompagnement social vers  l’insertion (DF6) 

Niveau requis 

 La formation préparant au DE TISF est ouverte aux candidats ayant passé avec succès les épreuves 

d’admission. Aucune condition de diplôme n’est exigée. Toutefois le candidat doit être âgé de 18 ans 

à l’entrée en formation. 

 Dispense des épreuves d’admissibilité sous certaines conditions : se rapprocher de FORM’ACTION 

Durée 

Une formation dispensée sur 2 années à temps complet :  
 

- Volume horaire global 2105 heures dont : 

 

 950 heures de théorie en centre de formation  

o 1e année : 630 heures 

o 2e année : 320 heures 
 

 1155 heures de stage pratique  

o 1e année : 560 heures 

o 2e année : 595 heures 

 

 

 



Déroulement 

 Cours en centre de formation dispensés par des professionnels du secteur et des formateurs qualifiés 

 Réalisation de travaux individuels, de groupe, d’activités liées à la compréhension du métier  

 Stages pratiques 

Modalités d’admission 

 Une épreuve écrite d’admissibilité 

 Une épreuve orale d’admission qui consiste en un entretien devant un jury composé d’un 

professionnel, d’un formateur et d’un psychologue 

Calendrier 

Retrait des dossiers d’inscription : Lundi 04 Février 2019 

Date limite de dépôt des dossiers : Vendredi 05 Avril 2019 avant 12 heures  

Début prévisionnel de la formation : Septembre 2019 

Coûts 

Frais de sélection :  

 Épreuve écrite d’admissibilité : 70,00 euros   

 Épreuve d’admission : 120,00 euros 

Frais de scolarité : 210,00 euros/an 

Prise en charge des coûts pédagogiques :  

 Étudiants et demandeurs d’emploi : prise en charge par le Conseil régional et le FSE 

 Autres candidats : se rapprocher de FORM’ACTION 

 

 

Contact 

FORM’ACTION – École de travail social 
0590 93 01 16           0590 91 06 64               
e-mail : secretariat@formaction.org 
www.formaction.org 
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