ALAJI

SANITAIRE ET SOCIAL

DETISF – DIPLÔME D’ÉTAT TECHNICIEN DE L’INTERVENTION SOCIALE ET
FAMILIALE
PRE-REQUIS
Maîtriser le français écrit et oral
Projet professionnel validé dans le domaine
concerné
Mobilité souhaitée
Avoir réussi l’épreuve écrite d’admissibilité et
l’épreuve orale d’admission
OBJECTIFS
Permettre à chaque stagiaire :
De développer l’acquisition et le
perfectionnement des capacités spécifiques à
la conception, la mise en œuvre et l’évaluation
de projets d’intervention adaptés,
D’inscrire sa mission dans un travail d’équipe,
conduit en regard des politiques
institutionnelles, associatives et sociales,
De se saisir des moyens théoriques et
techniques indispensables à l’exercice de sa
fonction,
De développer ses facultés d’adaptation en
égard à la diversité du champ professionnel et
à la polyvalence qui lui est demandée.
CONTENU DE LA FORMATION
DF1 – Conduite du projet d’aide à la personne –
270 heures théoriques et 420 heures pratiques
DF2 – Communication professionnelle et travail
en réseau – 100 heures théoriques
DF3 – Réalisation des actes de la vie
quotidienne – 150 heures théoriques
DF4 – Transmission des savoirs et des
techniques nécessaires à l’autonomie des
personnes dans leur vie quotidienne – 150
heures théoriques et 420 heures pratiques
DF5 – Contribution au développement de la
dynamique familiale – 150 heures théoriques et
175 heures pratiques

DF6 – Accompagnement social vers l’insertion –
130 heures théoriques et 140 heures pratiques
DURÉE
La formation est dispensée de manière continue ou
discontinue, sur une amplitude de 18 à 24 mois.
Elle comporte :
950 heures de formation théorique en centre
de formation
1155 heures de formation pratique (en
structure ou en établissement de travail social
METHODES MOBILISÉES
Mobilisation du plateau technique sanitaire et
social
Présentiel, présentiel enrichi
MODALITÉ D’EVALUATION
MODALITES D’EVALUATION
Chaque domaine de formation fait l’objet d’un
contrôle continu ou terminal des connaissances.
Chaque domaine de compétences fait l’objet d’une
ou deux épreuves organisées EN Centre de
formation
x Possibilité de validation partielle
Equivalence et passerelles : /
Suite de parcours : Moniteur Educateur, CAFERUIS,
DEEJE, DEES, DEETS
Débouchés :
Le Technicien de l’intervention sociale et familiale
intervient auprès de personnes qui ont besoin
d’aide dans des circonstances particulières : décès
d’un parent, hospitalisation, naissance, longue
maladie handicap…
Il soulage et épaule la famille en assumant le
quotidien (entretien du logement, préparation des
repas, l’aide aux devoirs…) et soutient les parents
dans l’éducation de leurs enfants

L’intervention du Technicien de l’intervention
sociale et familiale vise à permettre l’intégration
sociale, le développement et l’autonomie des
personnes aidées.
Son rôle est donc à la fois préventif, éducatif,
d’accompagnement et de soutien. Professionnel
qualifié, il peut être amené à travailler en équipe
pour participer ou animer des projets collectifs.

Programmation et rythme à définir en fonction des
besoins et des contraintes.
CONTACTS

ALAJI

03.83.58.18.28
https://www.alaji.fr/contact/

MODALITÉ ET DÉLAIS D’ACCÈS

ACCESSIBLE AUX PERSONNES À MOBILITÉ
REDUITE

MODALITES ET DELAIS D’ACCES

Accessible aux personnes handicapées

