Date de mise à jour : 05/04/2022

Niveau
4
40 % de
réussite en

2020

DURÉE
Formation initiale ou continue : 2105h
VAE livret 1 et 2 (se rapprocher de
l’école)

DATE ET LIEU

Délivré par le ministère des solidarités et de la santé

Le Technicien de l’intervention sociale et familiale est un
professionnel du travail social. Il effectue 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. Il accompagne et soutient 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.
Extrait du référentiel professionnel

Date de formation : Consultez le site
web ou affichage à l’école
Lieu : Form’action
41 lot. Dugazon de Bourgogne
ZAE Petit-Pérou
97139 Les Abymes

PUBLIC CONCERNE
Demandeur d’emploi/ Salarié

PRE-REQUIS
Aucune condition de diplôme n’est exigée
Goût pour les actes de la vie quotidienne

➢
➢

➢
➢
➢

Conduire un projet d’aide à la personne
Réaliser les actes de la vie quotidienne et transmettre des
savoirs et techniques nécessaires à l’autonomie des
personnes dans leur vie quotidienne
Etablir une communication professionnelle adaptée
Contribuer au développement de la dynamique familiale
Accompagner les personnes vers l’insertion

La formation comprend 950 heures d’enseignements théoriques,
méthodologiques, un enseignement de langue vivante étrangère,
un enseignement relatif aux pratiques numériques et 1155 heures
de formation pratique.

Capacité de base en expression écrite et
orale

MODALITÉ
Inscription à l’école
Formation en présentiel et/ou
distanciel
15 participants maximum

HANDICAP
Accessible après étude de situation

PRISE EN CHARGE
- Financement :
- Financement personnel
13000 € /Participant (formation
complète) Financement possible :
Individuel, AIF, employeur, CPF
monétisé, OPCO, Transitions Pro …

CONTACT
Mme BEAUCAIRE Raymonde ou
Mme GOSSEC Marie-Alice

contact@formaction.org
https//www.formaction.org
Tel : 0590 93 01 16

Les cours sont dispensés par des professionnels du secteur et des
formateurs qualifiés. Les méthodes pédagogiques les plus utilisées
sont : active, expositive, démonstrative et expérientielle.

L’école « Form’action »

DEETS

DC1
Conduite du projet d’aide à la personne
Epreuve : Mise en situation réelle évaluée
et notée par l’établissement et le site
qualifiant (Coef.1)

DC1
Conduite du projet
d’aide à la personne
Epreuve : Présentation
et soutenance d’un
dossier de pratiques
professionnelles
(Coef.1)

DC2
Communication professionnelle et travail en
réseau
Epreuve : Épreuve orale (Coef.1)
DC3
Réalisation des actes de la vie quotidienne
Epreuve : Contrôle continu (Coef.1)
DC4
Transmission des savoirs et des techniques
nécessaires à l’autonomie des personnes et
leur vie quotidienne
Epreuve : Épreuve orale (Coef.1)
DC6
Accompagnement social vers
L’insertion
Epreuve : Épreuve écrite (Coef.1)

DC5
Contribution au
développement de la
dynamique familiale
Epreuve : Épreuve
écrite (Coef.1)

