Technicien d’Intervention
Sociale et Familiale
travailleur social

Profil de l’étudiant
Vous êtes autonomes dans l’organisation de
votre travail.
Vous avez des capacités de communication
et d’adaptabilité.
Vous êtes motivé(e)s par le travail social.

Objectifs et Débouchés
Cette formation permet de valider un DE
de travailleur social de niveau IV.
Le TISF effectue un intervention sociale
préventive, éducative et réparatrice visant
à favoriser l’autonomie des personnes et
leur intégration dans leur environnement et
à créer ou restaurer le lien social.
Il accompagne et soutient les familles, les
personnes en difficulté de vie, en difficulté
sociale ou en situation de handicap. Ces
interventions s’effectuent au domicile,
habituel ou de substitution, dans leur
environnement proche ou en établissement.

Les établissements et services employeurs
sont notamment les associations d’aide
à domicile, les Institutions (ex. : Conseil
Départemental), les structures de type
CHRS, MECS, ...
Les activités de la vie quotidienne
constituent le support privilégié de
l’intervention des TISF. En appui de
ces actes, le TISF propose et transmet
l’ensemble des savoirs nécessaires en vue
de leur réalisation par les personnes ellesmêmes.
Les TISF a un rôle d’accompagnement
social des usagers vers l’insertion. Il
contribue au développement de la
dynamique familiale et soutient tout
particulièrement la fonction parentale.

Technicien d’Intervention
Sociale et Familiale
Conditions d’admission
- Avoir 18 ans au 1er septembre de l’année de rentrée.
- Réussir aux épreuves de sélection (cf règlement de sélection).
Possibilité de bourse d’études du Conseil Régional.
Cette formation est accessible en V.A.E. (Validation des Acquis
de l’Expérience).

Spécificités de la Cadenelle
Un accompagnement pédagogique individualisé et personnalisé.
Des salles spécialisées en cuisine, puériculture, entretien du linge.
Un CDI avec accés Internet à disposition des étudiants.
Des labos de langues et salles informatiques.
Une salle multimédia et espace détente avec écran géant, conférences,
ping pong, ...
Un internat féminin et restauration sur place.

Organisation des études
Matières :
Conduite de projets d’aide à la personne.
Communication professionnelle et travail en réseau.
Réalisation des actes de la vie quotidienne.
Transmission des savoirs et techniques nécessaires à l’autonomie
des personnes dans leur vie quotidienne.
Contribution au développement de la dynamique familiale.
Accompagnement social vers l’insertion.

950 heures de formation théorique
réparties sur deux ans

Formation pratique
1 155 heures de formation pratique répartie sur deux ans
Sous réserve de modifications du règlement d’examen.

INSTITUT CADENELLE - MARSEILLE PROVENCE
134 Boulevard des Libérateurs - CS 80105
13376 Marseille cedex 12 - FRANCE
Tél : 33 (0) 4 91 18 10 50 - Fax : 33 (0) 4 91 45 47 65

ACCÈS
Métro Timone + Bus n°91
Métro La Fourragère + Bus n°10
ou Tramway

Internet : www.cadenelle.com - E-mail : info@cadenelle.com

