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AU COEUR de l’excellence
Pour répondre aux exigences des entreprises 

et des institutions tout comme à l’évolution 

des pratiques professionnelles, CARREL 

s’appuie sur des équipes pédagogiques 

performantes et innovantes qui partagent 

ses valeurs humanistes.

Intégrer CARREL, c’est bénéficier d’un réseau 

de professionnels et d’un suivi personnalisé 

tout au long de son cursus.

Leur intervention est élaborée avec la personne aidée 

en fonction des besoins et des attentes de la personne 

ou d’un groupe de personnes conformément à un 

mandat et dans le cadre du projet de leur service.

Les activités de la vie quotidienne constituent le 

support privilégié de leur intervention. En appui de 

ces actes, les techniciens de l’intervention sociale et 

familiale proposent de transmettre l’ensemble des 

savoirs nécessaires en vue de leur réalisation par les 

bénéficiaires.

Formation de 18 mois, 950 heures d’enseignements 

théoriques.

33 semaines de stage, soit 1155 heures

La formation aborde 6 domaines de compétences : 

-Conduite du projet d’aide à la personne 

-Communication professionnelle et travail en réseau

-Réaliser les actes de la vie quotidienne

-Transmettre des savoirs et techniques nécessaires à 

l’autonomie des personnes au quotidien

-Contribution au développement de la dynamique 

familiale

-Accompagnement social vers l’insertion

-Favoriser l’appropriation des actes de la vie quotidienne

Agé(e) de 18 ans au moins 
Une épreuve écrite d’admissibilité, de 2 heures, devant permettre 

de vérifier le niveau de culture générale et les aptitudes à 

l’expression écrite des candidats ; 

Une épreuve orale d’admission, de 20 minutes, visant à évaluer les 

motivations et les aptitudes relationnelles. 

Sont dispensés de l’épreuve écrite, les candidat(e)s justifiant d’un 

diplôme sanctionnant un niveau de formation correspondant au 

moins à un baccalauréat

Les missions

Cadre d’intervention

VOUS êtes

Apporter un soutien éducatif, technique 

et psychologique dans les actes de la vie 

quotidienne et dans l’éducation des enfants

Contribuer au développement de la dynamique 

familiale et soutenir toute la fonction parentale

Favoriser l’insertion des personnes en difficulté et 

le maintien dans leur environnement

Mener des actions socio-éducatives préventives 

ou réparatrices, le plus souvent au domicile des 

bénéficiaires mais aussi dans le cadre d’actions 

collectives

La formation

Durée : 18 mois
Enseignement théorique : 950 heures
Enseignement pratique : 1155 heures (5 périodes de stage)

Niveau acquis : BAC
Frais de sélection : 50€ pour l’écrit, 50€ pour l’oral
Frais d’inscription : 50€
Frais de scolarité : 50€/an
Le reste des frais pédagogiques est pris en charge par la
Région Auvergne-Rhône-Alpes
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INFOS pratiques

EN SAVOIR +
Bureau des Inscriptions : 04 37 28 75 82
carrel@carrel.fr

Carrel 119 rue Boileau Lyon 6e
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Invente demain !

Formation en initial / formation
continue / alternance

s

s

DIPLÔME D’ETAT
TECHNICIEN DE L’INTERVENTION
SOCIALE ET FAMILIALE, H/F

s

Ecole de travail social



Suivez-nous sur 

www.carrel.fr

Lycée professionnel & 
technologique

École des métiers
du social et de la santé

CAMPUS Carrel

1500
apprenants

60 parcours 
du CAP au 
Bac +5

600 entreprises
partenaires

6 titres
RNCP (I, 6 et 5)

BANQUE/
GESTION DE 
PATRIMOINE

RESSOURCES
HUMAINES/ 
GESTION

SANTÉ / SOCIAL / 
SANITAIRE
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COMMERCE /
VENTE / ACCUEIL

Classes
délocalisées

 PROFESSIONS
IMMOBILIÈRES

COMMUNICATION /
MARKETING DIGITAL

MFR SALLANCHES

MFR MORESTEL


