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Quelques chiffres sur la formation
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TECHNICIEN DE L’INTERVENTION
SOCIALE ET FAMILIALE
Diplôme d’État – RNCP : 4503

L’école Rockefeller aujourd’hui
Affirme sa volonté de former des professionnels paramédicaux et sociaux de qualité, des
jeunes et des adultes aux emplois de proximité afin de contribuer à la réussite de leur
insertion professionnelle. 
L’Ecole souhaite également poursuivre ses collaborations avec les Universités et s’ouvrir
davantage aux échanges européens et internationaux.
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Taux d’emploi
des étudiants à la
sortie

2 600
Étudiants, élèves ou stagiaires
1 400 en formations initiales
1 050 en formation continue
150 apprentis et alternantes

Formation à Lyon
950 heures de formation théorique
1 155 heures de formation pratique
Diplôme de niveau 4

Éligible à la VAE, contrat d’apprentissage, contrat
de professionnalisation ou formation continue
Prise en charge à 100% par la Région AuvergneRhône-Alpes, sous condition
Financement possible par CPF, OPCO, employeur
11/2022

Diplômes
d’État

96%

Le Technicien de l’Intervention Sociale et Familiale (TISF) effectue une intervention sociale
préventive, éducative et réparatrice visant à favoriser l’autonomie des personnes dans leur
environnement et à restaurer leur lien social. Il accompagne et soutient les familles, les personnes
âgées, malades ou handicapées ou encore les personnes en difficultés de vie ou en difficultés
sociales.

Dates à retenir
Candidater : janvier à juin 2023
Rentrée : septembre 2023

Pour tout renseignement
Pour tout renseignement
Alicia Cherif
04 78 76 52 44
alicia-cherif@ecole-rockefeller.com

Cette formation accueille et accompagne les
personnes en situation de handicap ou atteintes
d’une maladie chronique :
https://ecole-rockefeller.fr/accessibilite/

École Rockefeller - 4, avenue Rockefeller, 69373 Lyon, CEDEX 08

Fondation Reconnue d’Utilité Publique

Alicia Cherif
04 78 76 52 44
alicia-cherif@ecole-rockefeller.com

Conditions d’admission
- Être majeur pendant l’année de formation
- Sélection sur dossier pour la voie apprentissage
auprès du CFA Santé-Social :
https://cfa-sante-social.fr/
Un allègement du contenu de la formation est
possible en fonction du diplôme initial.

École Rockefeller - 4, avenue Rockefeller, 69373 Lyon, CEDEX 08

Fondation Reconnue d’Utilité Publique
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Objectifs

Méthodes mobilisées

À l’issue de la formation, les élèves auront acquis les compétences nécessaires pour remplir ces
5 objectifs :

Les cours en présentiel sont dispensés en cours magistraux, en TD (travaux
dirigés) et TP (travaux pratiques) en salle de cuisine par exemple.
Certains cours peuvent être proposés en distanciel en fonction de
l’objectif travaillé. Il y a également des temps de travail personnel.

Évaluation et obtention du diplôme
d’État de TISF
Conduire un projet d’aide à la
personne.

Favoriser la sécurité des
personnes aidées.
Établir une communication
professionnelle et de travail
en réseau.

Contribuer au développement de la
dynamique familiale.

Réaliser un accompagnement social
vers l’insertion.

Compétences et certifications
L’enseignement théorique est composé de 6 Domaines de Formation (DF). Vous avez la
possibilité de valider un ou plusieurs blocs de compétences en fonction de votre formation initiale.

Chacun des 6 domaines de formation fait l’objet d’une
évaluation. Le Diplôme d’État de T.I.S.F., classé niveau IV, est
délivré par la D.R.E.E.T.S. (Direction Régionale de l’Economie,
de l’Emploi, du Travail et des Solidarités) aux candidats ayant
validé par une note au moins égale à 10 sur 20 chacun des 6
domaines de formation. Le diplôme donne une équivalence
officielle du baccalauréat.
Le suivi pédagogique permet l’évaluation des stagiaires tout au long de
leur parcours de formation. Des bilans individualisés sont organisés au cours des deux ans de la
formation.
L’évaluation de chacun des domaines de formation s’organise au sein de l’établissement où à la
D.R.E.E.T.S. et sur les lieux de stages. Il peut s’agir de la présentation d’un dossier de pratiques
professionnelles, d’une épreuve orale de soutenance d’un cas pratique ou bien encore d’un devoir
sur table.

DF1 270h Conduite du projet d’aide à la personne.
DF2 100h Communication professionnelle et travail en réseau.
DF3 150h Réalisation des actes de la vie quotidienne.
DF4 150h Transmission des savoirs et techniques nécessaires à l’autonomie des personnes
dans leur vie quotidienne.

Le TISF peut exercer dans les domiciles particuliers des familles, dans les domiciles particuliers
des personnes isolées, dans les domiciles collectifs, tels les établissements ou services d’accueil ou
d’hébergement, dans les structures de la Protection de l’enfance.

DF5 150h Contribution au développement de la dynamique familiale.
DF6 130h Accompagnement social vers l’insertion.
La formation pratique se déroule sous la forme de stage d’une durée cumulée de 33 semaines
soit un total de 1 155 heures.
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Débouchés

Fondation Reconnue d’Utilité Publique

Une fois diplomé, il peut également poursuivre ses études en tant que conseiller en économie
sociale et familiale, assistant de service social, éducateur de jeunes enfants, éducateur spécialisé.
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