
Pré-requis :
Être titulaire d’un agrément, 
valable 5 ans, délivré par le Pré-
sident du Conseil Départemental 
après vérification que les condi-
tions d’accueil garantissent la 
santé, la sécurité et l’épanouis-
sement de l’enfant accueilli.

L’Assistant Familial est un travailleur social qui exerce une fonction d’accueil 
permanent à son domicile et dans sa famille, de mineurs ou de jeunes majeurs 
de 18 à 21 ans.
Ce professionnel chargé de l’accueil des jeunes enfants doit favoriser leur 
développement physique et psychique, permettre leur épanouissement et ga-
rantir leur bien-être. Il peut accueillir un ou plusieurs enfants à son domicile.
L’Assistant Familial doit être apte à assurer une permanence relationnelle, 
d’attention, de soins et de responsabilité éducative au quotidien. Il se doit de 
favoriser l’intégration de l’enfant dans sa famille d’accueil en fonction de son 
âge et de ses besoins et de veiller à ce qu’il trouve sa place.

Le Métier

Insertion Professionnelle

Son activité s’insère dans un dispositif de protection de l’enfance, médico-
social ou un service d’accueil familial thérapeutique. Il exerce sa profession 
en tant que salarié de personnes morales de droit public ou privé après avoir
été agréé à cet effet.
L’Assistant Familial travaille avec les membres de l’équipe pluridisciplinaire du 
service dont il dépend : Aide Sociale à l’Enfance (ASE), Service de Placement 
Familial, Service de Placement Familial Spécialisé...
Les établissements de l’Aide Sociale à l’Enfance gérés par le Conseil Départe-
mental.
Il travaille pour :
-  Les services de placement familiaux gérés par des établissements privés 

associatifs autorisés par les départements et habilités par la justice.
- Les services d’accueil familial spécialisé.
-  L’accueil familial thérapeutique en services de psychiatrie infanto-juvénile.

Assistant Familial

IRTS de Lorraine
Site de Metz : +33 (0)3 87 31 68 00
Site de Nancy : +33 (0)3 83 93 36 00

www.irts-lorraine.fr - com@irts-lorraine.fr

Lieu de formation :
Les formations s’effectuent à 
l’IRTS de Lorraine (Site de Metz 
ou de Nancy) ou par regroupe-
ment sur site.

Diplôme :
Diplôme d’Etat de niveau V 

(équivalent au CAP / BEP).

Coût :
Le coût de la formation est à la 

charge de l’employeur du sta-

giaire.



Durée :
240 heures de formation théo-

rique et technique en centre sur 

une durée de 18 à 24 mois.

Le référentiel de cette formation se décline en trois domaines de formation 
qui répondent aux domaines de compétences comme suit :
- Accueil et intégration de l’enfant dans sa famille d’accueil;
-  Accompagnement éducatif de l’enfant pour favoriser le développement et 

l’insertion sociale et scolaire de l’enfant;
- Communication professionnelle.

L’IRTS de Lorraine organise des formations post-VAE pour les personnes ayant 
validé une partie du diplôme dans le cadre de la VAE-DEAF. Se renseigner 
auprès du responsable de la formation de l’IRTS de Lorraine.

La Formation

Responsable :
Marie-Christine THUMSER

Secrétariat :

Aurélie HUBSCH

Tél. : +33 (0)3 83 93 36 14

aurelie.hubsch@irts-lorraine.fr

IRTS de Lorraine
Site de Metz : +33 (0)3 87 31 68 00
Site de Nancy : +33 (0)3 83 93 36 00

www.irts-lorraine.fr - com@irts-lorraine.fr

Assistant Familial

Calendrier :
Plusieurs sessions de forma-

tions sont organisées tout au 

long de l’année en fonction des 

demandes effectuées par les dif-

férents établissements de pla-

cement familial (Aide Sociale à 

l’Enfance, service de placement 

familial spécialisé).

Avoir suivi le stage préparatoire, d’une durée de 60 heures, organisé par l’em-
ployeur et obligatoire avant l’accueil du premier enfant ;
- Attestation de suivi du stage préparatoire ;
- Lettre de motivation ;
- Attestation d’agrément ;
- Contrat de travail établi par l’employeur.

L’Admission

Voies d’accès :
En situation d’emploi - forma-

tion continue (CDD, CDI, contrat 

de professionnalisation, contrat 

aidés, CIF, plan de formation...)

Par la VAE :

voir www.irts-lorraine.fr, rubrique 

Se perfectionner


