SYNTHESE DU PROJET PEDAGOGIQUE DE L’IRTS PARIS
PARMENTIER
Formation DETISF (Technicien de l'Intervention Sociale et
Familiale)

Le métier
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 intervient auprès des familles dans le cadre d’un soutien à la parentalité et ou des
personnes isolées dans le cadre d’un accompagnement social.
Un travail en pleine mutation
Professionnel qualifié, le TISF peut être amené à travailler en équipe pour participer
ou animer des projets collectifs. Il effectue une intervention sociale préventive,
éducative et réparatrice qui vise à favoriser l’autonomie des personnes et ceci, à
partir des actes du quotidien.
Les interventions s’effectuent au domicile privé des personnes (association d’aide à
domicile) ou de substitution (CHRS, CHU, centre maternel,, résidence sociale…)
.
Notre approche de la formation
La formation réalisée est située dans une perspective de professionnalisation visant
l’acquisition de compétences professionnelles validées socialement
La formation préparant au diplôme d'état de TISF se déroule sur 18 mois de
formation.
Elle comporte 950 heures d'enseignement théorique qui se découpe en 6
domaines de formation :
DF1 : 270 h : «Conduite du projet d’aide à la personne»
DF2 : 100 h : «Communication professionnelle et travail en réseau»
DF3 : 150 h : «Réalisation des actes de la vie quotidienne»
DF4 : 150 h : «Transmission des savoirs et des techniques nécessaires à
l’autonomie des personnes dans leur vie quotidienne»
DF5 : 150 h : «Contribution au développement de la dynamique familiale»
DF6 : 130 h : «Accompagnement social vers l’insertion»

La formation pratique
«Le principe de l’alternance est au cœur de notre construction pédagogique »
De 1555 h soit 33 semaines est constituée de 4 stages :
 2 en première année (17 semaines)
 2 en deuxième année (16 semaines)
L’étudiant au centre du dispositif pédagogique
Les étudiants sont acteurs de leur formation : Nous mobilisons, entre autres, une
pédagogie active, qui permet de mettre en partage l’expérience de l’étudiant et les
connaissances dispensées par les formateurs.
La formation propose des temps de mise en pratique (TP) en lien avec les actes du
quotidien : cuisine, puériculture, cadre de vie et des cours théoriques (modules :
intervenir au domicile des personnes, périnatalités, développement de l’enfant,
sociologie de la famille, politique sociale…) en articulation avec les stages.
L’objectif étant de produire des connaissances au service d’un positionnement
professionnel en construction
L’équipe pendant ces 18 mois de formation est garante d’un cadre qui permet à
l’étudiant de :
 S’investir personnellement afin d’éprouver l’engagement dans un collectif
d’étudiants
 S’inscrire dans un parcours progressif construit en articulation avec le centre
de formation et nos partenaires employeurs qui participent à la formation
pratique (stages).
 Se reconnaitre dans un travail d’affirmation du quotidien comme outil.
Démarche essentielle dans la construction d’une identité professionnelle
singulière, valorisée et valorisante.

