
SanS

le BaC

Diplôme  :
Diplôme d’Etat de niveau IV 

(équivalent au BAC)

Pré-requis  :
Aucun diplôme préalable 

Calendrier  :
Début des inscriptions : 

19 septembre 2016

Fin des inscriptions : 

16 mars 2017

Entrée en formation : 

septembre 2017

Le Technicien de l’Intervention Sociale et Familiale exerce auprès de  
personnes qui ont besoin d’aide dans des circonstances particulières : diffi-
cultés sociales, 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.

Il peut aussi jouer un rôle dans la protection des enfants.

Son intervention 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, le Technicien de l’Intervention Sociale et Familiale 
peut être amené à travailler en équipe pour participer ou animer des projets  
collectifs.

le Métier

Insertion Professionnelle
Si le lieu principal de leur intervention est le domicile, celui-ci doit être 
compris au sens du lieu habituel de vie tels que peuvent l’être également les 
établissements sociaux et médico-sociaux :
- Associations d’aide à domicile;
-  Etablissements spécialisés (Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale, 

Maison d’Enfants à Caractère Social, Foyers Maternels, Centres d’Accueil des 
Demandeurs Asile);

-  Structures liées à la prise en charge des personnes en situation de handicap 
ou âgées;

- Service de l’Aide Educative en Milieu Ouvert;
- Foyers de l’enfance;
- Lieux d’accueil pour adolescents ou adultes en difficultés;
- Structures d’insertion...

lieux de formation  :
IRTS de Lorraine 

Site de Metz

41, avenue de la Liberté  

Le Ban Saint-Martin

57063 METZ Cedex 02

technicien de l’Intervention Sociale et familiale

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
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Durée  :
2 ans

950 heures de formation 

théorique et technique en 

centre

1155 heures de formation  

pratique 

Voies d’accès :
En formation initiale (étudiants 

ou demandeur d’emploi)

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 

La formation pratique est fortement articulée avec 4 domaines de compé-
tences de la formation théorique :
- Conduite du projet d’aide à la personne (stage de 12 semaines) ;
-  Transmission des savoirs et techniques nécessaires à l’autonomie des  

personnes dans leur vie quotidienne (stage de 12 semaines) ;
-  Contribution au développement de la dynamique familiale (stage de 5  

semaines) ;
- Accompagnement social vers l’insertion (stage de 4 semaines).

La formation théorique complète l’acquisition de compétences dans les do-
maines suivants :
- La communication professionnelle et travail en réseau ;
- La réalisation des actes de la vie quotidienne.

la formation

responsable :
Viviane THOMAS

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

technicien de l’Intervention Sociale et familiale

-  Une épreuve écrite d’admissibilité qui a pour objet de vérifier le niveau de 
culture générale et les aptitudes à l’expression écrite des candidats.
Les candidats justifiant d’un diplôme délivré par l’Etat ou diplôme national ou 
diplôme visé par le ministre chargé de l’enseignement scolaire, sanctionnant 
un niveau de formation correspondant au moins à un baccalauréat ou d’un 
diplôme, certificat ou titre homologué ou inscrit au  répertoire national des 
certifications professionnelles au moins de niveau IV et les lauréats de l’Insti-
tut de l’Engagement sont dispensés de l’épreuve écrite.

-  Une épreuve orale d’admission constituée d’un entretien avec un jury  
destinée à apprécier l’aptitude et la motivation du candidat à l’exercice 
de la profession compte tenu des publics pris en charge et du contexte de 
l’intervention.

l’admission


