
 

 

Renseignements et conditions inscriptions : 

Pour tout renseignement ou demande d’inscription, merci de prendre contact 

avec les services administratifs au 01 69 02 75 10.  

 

 

 

Les différentes étapes de l’inscription  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  
 
 

 
 
 

 
 

 

 

Formation préparant au 
 

DE TISF 
Diplôme d’Etat de Technicien de l’Intervention Sociale et 

Familiale 
 

Le TISF est un travailleur social qui : 

 Effectue une intervention adaptée aux besoins des usagers au travers 

des activités d’aide à la vie quotidienne,  

 Contribue au développement de la dynamique familiale en soutenant 

tout particulièrement la fonction parentale, l’éducation des enfants et, 

 Peut également avoir un rôle d’accompagnement social des personnes 

vers l’insertion.  

Les titulaires de ce diplôme interviennent auprès des familles, des publics en 

difficulté sociale, des personnes âgées ou des personnes handicapées, soit à 

domicile, soit en établissement ou service s’inscrivant dans les politiques d’action 

sociale.  

La formation, d’une durée de 18 mois sur 2 années scolaires, en voie directe ou 

en cours d’emploi, ouvre au diplôme d’Etat de technicien de l’intervention 

sociale et familiale (TISF), classé niveau IV et délivré par le ministère des Affaires 

Sociales, du Travail et de la Solidarité.  

 

Aujourd’hui, les établissements du secteur médico-social (spécialisés dans 

l’accueil et l’hébergement), les collectivités locales et territoriales engagent, des 

TISF.  Ces nouveaux employeurs s’ajoutent aux traditionnels pour leur ouvrir 

un nouveau secteur d’activités.  

 

 

 

 

Lieu de la formation : 
Centre de formation de l’Essonne - CFE 

23 rue des Ateliers – 91350 GRIGNY 

tél. 01 69 02 75 10 - cfe@cfe.social 

 

 Formation accessible aux personnes en 

situation de handicap 
 

11 décembre 2020 

mailto:cfe@cfe.social


 

Durée de la formation 

 
La formation s’organise :  

 soit en voie directe : sur le système de l’alternance entre la formation 

théorique, effectuée au centre de formation, et la formation pratique, 

effectuée sur les terrains de stage,  
 

 soit en cours d’emploi : sur le système de l’alternance entre la formation 

théorique, effectuée au centre de formation, et la formation pratique, 

effectuée chez l’employeur dont au moins 4 semaines devant se dérouler 

dans un lieu différent de celui du site de travail (formation éligible au 

CPF)  

 

Programme et modalités d’évaluation de la formation 
 

Le DE TISF est classé niveau 4. Il est décerné aux candidats ayant obtenu la 

moyenne à chaque certification sanctionnant les différents Domaines de 

Formation (DF) :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conditions d’accès et coût de la formation 
 

 Avoir 18 ans et être éligible aux critères de la Région pour les places 

financées par le Conseil Régional (précisés lors de la réunion 

d’information collective). 

 

 Posséder un niveau scolaire et culturel correspondant aux attentes de la 

fonction et de la formation 

 Avoir satisfait aux épreuves d’admission : 

- une épreuve écrite de 2 h d’admissibilité (culture générale) et 

aptitudes à l’expression écrite ;  

- une épreuve orale d’admission de 30 minutes (motivations, 

aptitudes...)  Aucune dispense de l’épreuve orale n’est autorisée.  

Les titulaires d’un diplôme de formation homologué de niveau IV sont 
dispensés de l’épreuve écrite.  

 

Coût pédagogique :    11 550 €  

  Frais d’inscription à la formation :     50 € 

  Frais de scolarité (1ère année) :     150 € 

  Frais de scolarité (2ème année) :    150 € 

 

Coût des épreuves d’admission : (non remboursables en cas de désistement)  

  écrit + oral :      100 € 

  oral seul       70 € 

 

Dates de la formation 
 

Réunion d’information collective : à définir 

 

Date de l’épreuve écrite et orale d’admission : ces dates vous seront 

communiquées le jour de la réunion d’information 

 

Dates d’entrée et fin de la formation : 1 entrée en formation une fois par an : 

- du 18 octobre 2021 au 31 mai 2023  

 

Responsable du cycle de la formation : 

Marc FELTES 

 

Assistante pédagogique : 

Marie-Line BEAUFILS 


