
   
 

 L e travail social regroupe plusieurs corps de métiers avec un objectif 
commun : l’accompagnement et le soutien de personnes qui, à un 

moment donné, sont dans l’incapacité d’affronter seules des difficultés quoti-
diennes quelles soient éducatives,  psychologiques, relationnelles, culturelles, 
économiques ou matérielles. 
 
 Une approche pluridisciplinaire favorise la mise en place d’actions ponc-
tuelles ou durables, adaptées aux besoins et aux capacités des usagers tout en 
recherchant leur adhésion. 
  
 Cette démarche vise l’autonomie des personnes. 
 
  

 L e TISF est titulaire d’un Diplôme d’Etat niveau IV acquis par 
formation, qui atteste des compétences pour exercer les diffé-

rentes fonctions ou activités professionnelles. 
 
 La formation est organisée en alternance sur une amplitude de 18 
à 24 mois. Elle comporte 950 heures réalisées dans un organisme de for-
mation en travail social et 1160 heures sur un lieu de pratique profes-
sionnelle 
 Des allègements sont prévus en fonction des diplômes détenus et 
des compétences déjà validées. 
 
 Il est possible d’obtenir le diplôme par la Validation des Acquis et 
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L es interventions du TISF s’inscri-
vent dans un large éventail, de-

puis l’accompagnement de la famille 
et le soutien à la parentalité, sans ou-
blier la prévention des risques de dan-
ger pour l’enfant et les situations de 
protection, jusqu’à l’insertion sociale 
et l’intégration des individus (mineurs 
ou majeurs) dans leur environnement 
social et économique.   
 

I l est admis que le TISF exerce son 
action dans le contexte du domicile 

(traditionnel ou de substitution), mais 
aussi plus largement dans les établis-
sements sociaux et médico-sociaux 
auprès de tous les publics fragilisés 
 

L es activités de la vie quotidienne 
constituent le support privilégié 

de son intervention et le point central 
de son entrée en relation. 
 

I l s’agit de travailler au quotidien 
avec les personnes pour leur don-

ner ou redonner des repères élémen-
taires dans les domaines variés que 
sont l’hygiène,  la santé, l’alimenta-
tion, la sécurité, l’éducation, la scola-
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rité, les loisirs, l’insertion sociale, 
tout en respectant les attentes, les be-
soins, les choix de vie des usagers et 
en s’attachant à les valoriser. 
 

L ’objectif principal étant de per-
mettre aux personnes de retrou-

ver leur autonomie. Le travail d’é-
coute, d’observation, d’accompagne-
ment, d’aide, de motivation, de pro-
position d’un cadre sécurisant, sont 
les principaux leviers qu’utilise le 
TISF pour réussir dans sa mission. 

Le TISF favorise l’émergence des besoins de la personne.  
Il accompagne la parole au geste, dans une volonté de  
transmission de son savoir-faire et de son savoir-être. 


