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 1 Diplôme d’Etat 
DETISF
Diplôme d’Etat de Technicien de l’intervention 
sociale et familiale
Niveau 4* (équivalent Bac)
Parcours de formation de 2 ans.

*Nomenclature européenne en vigueur depuis le 8 janvier 2019

 En alternance 

 6 Domaines de formation 
DF 1  :  Conduite du projet d’aide à la personne.

DF 2  : Communication professionnelle et travail 
           en réseau.

DF 3  : Réalisation des actes de la vie quotidienne.

DF 4 :    Transmission des savoirs et techniques   
 nécessaires à l’autonomie des personnes dans   
 leur vie quotidienne.

DF 5 :    Contribution au développement de la   
 dynamique familiale.

DF 6 :    Accompagnement social vers l’insertion.

TECHNICIEN.NE DE L’INTERVENTION 
SOCIALE ET FAMILIALE

 Quelles missions ? 
Le technicien en intervention 
sociale et familiale  tient un rôle 
d’accompagnement social des 
personnes vers l’insertion, contribue 
au développement de la vie familiale 
et soutient tout particulièrement la 
fonction parentale. 

Son objectif est de préserver leur 
autonomie et les soutenir, en les aidant 
dans leur quotidien, en accompagnant :
• la personne ou la famille sur 

les actes de la vie quotidienne 
(alimentation, entretien, logement, 
aide aux devoirs, gestion du budget, 
démarches administratives, conseils 
en puériculture...) pour qu’ils soient 
autonomes,

• la fonction parentale et  en 
médiatisant dans la relation parents-
enfants.

 Où travailler ? 
En grande majorité, le technicien de 
l’intervention sociale et familiale travaille 
dans les services famille  pour des 
associations d’aide à domicile, mais aussi 
pour des structures d’accueil comme les 
centres d’hébergement et de réinsertion 
sociale, centres maternels, foyers de 
l’enfance, centre des demandeurs d’asile, 
services d’accompagnement à la vie 
sociale.

 Quelles qualités ? 
• HUMAIN 

Faire preuve d’écoute et de 
d’empathie auprès des personnes 
accompagnées pour favoriser le len 
social.

• BIENVEILLANT 
Savoir respecter l’intimité et le cadre 
de vie des familles, tout en apportant 
un soutien dans leur choix de vie.

• FLEXIBLE 
Pouvoir comprendre et ajuster son 
intervention aux différentes situations 
rencontrées.
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MODALITES 
D’ACCES
Formation 
initiale
Formation
continue 
Apprentissage 
Validation 
des Acquis de 
l’Expérience

Eligible CPF 
(243499) 

LIEUX DE  
FORMATION 
Lorient
Rennes

RENDEZ-VOUS 
SUR LE PORTAIL 
D’INSCRIPTION 
EN LIGNE

S’INSCRIRE EN FORMATION
#1  - Créez votre compte Candidat en ligne 

#2     Vérifiez les prérequis avec un conseiller

#3    Passez l’épreuve d’admission.

100% de réussite au diplôme en 2022 
à ASKORIA, soit 9 diplômé.es

71% des diplômé.e.s sont en emploi 
12 mois après l’obtention du diplôme

(Etude GREF Bretagne 2021)

Agrément 
Région Bretagne

https://askoria.eu/index.php/contacter-une-conseillere-orientation-et-formation
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