
AIDES ET AVANTAGES

Apprenti.e Technicien.ne 
de  l’Intervention Sociale et Familiale
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• Gratuité de la formation

• Aides de la région Occitanie avec la carte 
jeune  (aide au transport, à l’hébergement, à la restauration...)

• Salaire de l’apprenti.e non imposable, dans la limite du smic, 
y compris en cas de rattachement au foyer fiscal des parents

• Hébergement sur place garanti pour les apprenti.e.s (location par 
nuitée)

NOS ATOUTS
• Des places d’hébergement 

• FoodTrucks et Restaurant Universitaire à proximité

• Un Centre de Documentation, d’Information et de Recherche

• WiFi gratuit

• Des transports en commun, une plateforme de covoiturage 
dédiée

• Une politique de développement durable

• Une certification ISO 9001

Soutenir,  Transmettre,  Prévenir

PÔLE SOCIAL - TOULOUSE
Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale -  Occitanie
Pôle Social  -  71 chemin des Capelles
31300 TOULOUSE
Tel: 05.61.31.56.32
Mail : tisf.toulouse@croix-rouge.fr



2105h en centre de formation et en stage

LA FORMATION

LE MÉTIER

CONDITIONS D'ACCÈS

LE CONTRAT D'APPRENTISSAGE

SALAIRE MINIMUM BRUT MENSUEL

Les techniciens de l’intervention sociale et familiale (TISF) effectuent une 
intervention sociale préventive, éducative et réparatrice.

Ils agissent au quotidien pour favoriser l’autonomie 
des personnes et leur intégration dans leur 
environnement.

Ils interviennent auprès des familles ou des 
personnes isolées, à leur domicile (domicile habituel 
ou en structure).

Les TISF exercent un métier de proximité où les activités de la vie quotidienne 
constituent le support privilégié de leurs interventions. En appui de ces actes, 
ils proposent et transmettent l’ensemble des savoirs nécessaires en vue de 
leur réalisation par les personnes elles-mêmes.

Domaines de formation :

DF1 : Conduite du projet d’aide à la personne

DF2 : Communication professionnelle et travail en réseau

DF3 : Réalisation des actes de la vie quotidienne

DF4 : Transmission des savoirs et des techniques nécessaires à l’autonomie 
des personnes dans leur vie quotidienne

DF5 : Contribution au développement de la dynamique familiale

DF6 : Accompagnement social vers l’insertion

C’est un contrat de travail signé par l’employeur, le maître d’apprentissage et 
l’apprenti.e, visé par le centre de formation.

Année d'exécution De 18 à 20 ans A partir de 21 ans

1ère année 41% du SMIC 53% du SMIC*

2ème année 49% du SMIC 61% du SMIC*

*ou du salaire minimum conventionnel de l'emploi occupé

Aucun diplôme minimum n’est exigé

Être âgé.e de 18 à 30 ans

Satisfaire aux épreuves de sélection

• Epreuve écrite d’admissibilité (2h) :

Évaluation du niveau de culture générale et des aptitudes à l'expression 
écrite.

Les candidats titulaires d’un diplôme de niveau 4 et les lauréats de l’Institut 
du Service Civique sont dispensés de cette épreuve

• Epreuve orale d’admission (entretien de 20 min) :

Évaluation des motivations, des aptitudes relationnelles et du projet de 
formation individuel.

« Un fort taux de réussite au Diplôme d’État »

Plus d'informations sur 

https://irfs
s-occitanie.croix-rouge.fr

Méthode pédagogique

Une alternance entre le terrain et le centre de formation pour une dynamique 
de professionnalisation.


