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La profession en quelques mots 

« Les techniciens de l’intervention sociale et familiale effectuent une 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. Ils accompagnent et soutiennent les familles, les personnes en difficulté de vie ou en difficulté 

sociale, les personnes âgées, malades ou handicapées. Ces interventions s’effectuent au domicile, habituel ou de 

substitution, dans leur environnement proche ou en établissement. Les activités de la vie quotidienne constituent le support 

privilégié de l’intervention des techniciens de l’intervention sociale et familiale. En appui de ces actes, les techniciens de 

l’intervention sociale et familiale proposent et transmettent l’ensemble des savoirs nécessaires en vue de leur réalisation par les 

personnes elles-mêmes. Les techniciens de l’intervention sociale et familiale ont un rôle d’accompagnement social des usagers vers 

l’insertion. Ils contribuent au développement de la dynamique familiale et soutiennent tout particulièrement la fonction parentale. » 

(Annexe 1 de l’arrêté du 25 Avril juin 2006 relatif au diplôme d’Etat de technicien de l’intervention sociale et familiale) 

 
 

Illustration des parcours pour accéder à la profession de technicien de l’intervention sociale et familiale 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Métier  
de technicien de l’intervention 

sociale et familiale 

Diplôme d’Etat  

de technicien de l’intervention 

sociale et familiale  

Niveau IV 

Salarié non titulaire du diplôme d’Etat de technicien de 

l’intervention sociale et familiale faisant fonction de 

technicien de l’intervention sociale et familiale 

* Personnes concernées :  
- les candidats VAE ayant validé partiellement leur diplôme d’Etat de technicien de l’intervention sociale et familiale et qui accèdent à la formation pour valider les modules manquants 
- les personnes déjà titulaires d’un diplôme à leur entrée en formation et qui de fait, bénéficient d’une dispense ou d’un allègement  pour certains  modules : titulaires du diplôme d'Etat 
d'Auxiliaire de vie sociale, de la mention complémentaire d'Aide à domicile, du diplôme d’Etat d'Aide médico-psychologique, du diplôme d’Etat d’Assistant familial, du diplôme d’Etat de 
Moniteur-éducateur, du titre professionnel Assistant de vie aux familles, du Baccalauréat professionnel « Services de proximité et vie locale », du Baccalauréat professionnel « Services aux 
personnes et aux territoires », du brevet d’Etat d’animateur technicien de l’éducation populaire et de la jeunesse spécialité «  Activités sociales et vie locale », du brevet professionnel de la 
jeunesse, de l’éducation populaire et du sport mention « animation sociale ». 

Exemples d’évolution : 

- Formation d’éducateur spécialisé 

- Formation d’assistant de service      

  social 

 

 

 Validation des acquis de 
l’expérience 

Parcours allégé * 

Formation initiale 
Entre 18 et 24 mois de 

formation 

Les techniciens de l’intervention sociale et familiale 

En région Centre -Val de Loire 

 

Au chômage 

En emploi dans le secteur 
de la santé, du médico-

social et du social 

En emploi dans un autre  
secteur 

En études  
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1 institut de formation pour 30 places 

 

La formation au métier de technicien de 

l’intervention sociale et familiale est dispensée en 

région Centre-Val de Loire par un seul institut de 

formation : l’Institut Régional des Formations 

Sanitaires et Sociales de Tours (rattaché à la Croix 

rouge). 

Les places proposées dans les filières de travail 

social sont soumises à une capacité d’accueil 

autorisée par la Direction Régionale et 

Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la 

Cohésion Sociale. Cet agrément définit un nombre 

de places toutes voies d’accès confondues.  

30 places sont proposées en première année pour 

cette formation de technicien, dont 18 financées 

par le Conseil régional au titre de la formation 

initiale (coût pédagogique).  

L’inscription sur les places restantes n’est possible 

que pour les candidats ayant trouvé une prise en 

charge financière via leurs employeurs ou par 

auto-financement.  

La formation se déroule sur une période comprise 

entre 18 et 24 mois et est sanctionnée par un 

diplôme d’Etat de niveau IV délivré par la DRDJSCS. 

 

 

 

Plusieurs parcours possibles pour obtenir le 

diplôme d’Etat 

 

Le diplôme d’Etat de technicien de l’intervention 

sociale et familiale est accessible par un cursus de 

formation complet, par un cursus partiel, ou par la 

voie de la validation des acquis de l’expérience.  

La VAE est possible sur l’ensemble des formations 

du secteur social. 

 

 

 

Des effectifs en fluctuation 
 

36 personnes ont suivi la formation en 2016 dont 

21 en première année.  

Le volume d’apprenants est très variable, en 2010 

et 2013 il comptait une quarantaine d’étudiants. 

Les effectifs restent en deçà des 60 places 

potentielles proposées en région (sur 2 ans).  

De 2009 à 2013, les flux de candidats souhaitant 

intégrer le cursus ne fléchissaient pourtant pas, 59 

candidats présentés aux épreuves de sélection en 

2013 pour 48 en 2009.  

Néanmoins, leur nombre recule : ils étaient 41 en 

2016 à être inscrit aux épreuves de sélection. 

 

 

 

 

 

Des étudiants avec des caractéristiques 

marquées 

 

- Une filière fortement féminisée : avec 94% de 

femmes inscrites dans les effectifs, ce cursus fait 

partie des filières les plus féminisées du champ 

social (84% de femmes en moyenne). 

  - Des étudiants trentenaires : la moyenne d’âge 

de ces apprenants est de 31 ans, la tendance sur 

l’ensemble des filières de travail social étant de 28 

ans.  

- Un profil de demandeurs d’emploi et d’actifs : 

40% des effectifs ont déclaré être au chômage 

avant d’intégrer la formation et 37% étaient en 

situation d’emploi. 

- Des candidats déjà diplômés à l’entrée en 

formation : bien que les formations de niveau IV ne 

nécessitent pas de conditions particulières d’accès, 

en 2016, 60% des étudiants ont intégré la 

formation avec un niveau IV d’étude donc 

équivalent au diplôme d’Etat préparé. 

- Des effectifs originaires de la région : 94% 

habitaient la région Centre-Val de Loire avant leur 

entrée en formation, en grande majorité le 

département de l’Indre-et-Loire où est situé 

l’institut de formation (la moyenne des filières 

sociales étant de 72%).  
 (Source : Enquêtes Ecoles 2016– DREES – DRDJSCS) 

 

 

 

11 diplômés d’Etat en 2016 

 

11 diplômes d’Etat de technicien de l’intervention 

sociale et familiale ont été délivrés en 2016 pour 

11 candidats présentés, soit un taux de réussite de 

100%. 

Les candidats en session VAE sont peu nombreux 

sur cette filière de formation : depuis 2010, ils 

étaient 3 seulement à se présenter aux épreuves 

du diplôme. 

 

 

Effectif inscrit en formation de technicien de l’intervention 

sociale et familiale 

Source : DREES – DRDJSCS – Enquête Ecole 

Nombre de candidats  

présentés et reçus au diplôme d’Etat 

Source :  DRDJSCS  

Répartition des effectifs en formation selon l’origine 

géographique 

Source : DREES – DRDJSCS – Enquête Ecole 2016 
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Le métier de technicien de l’intervention sociale et 

familiale est intégré à la profession (PCS) « Aide à 

domicile, aide-ménagère, travailleuse familiale ». 

Les caractéristiques de l’emploi seront donc 

abordées en étudiant cette PCS, conformément à la 

nomenclature INSEE. 

 

 

15 400 professionnels en exercice 

 

Au 31 décembre 2014, 15 372 professionnels de 

l’intervention à domicile, en grande majorité des 

femmes (96%), exercent leurs activités sur les 

différents territoires de la région Centre-Val de 

Loire, qui sont pour la grande majorité leur 

département de domicile : 95% résident sur l’un 

des six départements. 

D’après les données du recensement de 2014, les 

effectifs ont progressé de 4% en 5 ans, la même 

tendance d’évolution étant observée à l’échelle 

nationale. 

Ces professionnels sont employés pour 84% 

d’entre eux par des structures médico-sociales et 

sociales dont l’aide à domicile.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

3 700 départs en retraite d’ici 10 ans 

Avec 24% d’aides à domicile âgés de 55 ans et plus, 

les établissements-employeurs de la région vont 

voir partir en retraite près de 3 700 personnes 

dans les dix prochaines années. Les flux de départs 

attendus très prochainement (pour les 60 ans et 

plus) représentent environ 1 800 salariés.  

Certains de ces emplois sont occupés en seconde 

partie de carrière ; de fait ces salariés sont arrivés 

sur ces postes tardivement, ce qui implique un 

vieillissement plus rapide de ces professions. 

Néanmoins, 1/5 des salariés ont moins de 35 ans, 

faisant espérer un relatif rajeunissement sous 

réserve que les jeunes recrutés restent dans ce 

type d’activité. 

 

 

Du temps partiel mais en CDI 

 

Les activités d’intervention à domicile génèrent par 

nature des emplois à temps partiel, 17% seulement 

des aides à domicile étant à temps complet.  

Le CDI reste néanmoins le contrat le plus répandu, 

79% des effectifs salariés concernés.  

 

  

 

 
 
 
 
 

Répartition des aides à domicile, aides ménagères 

et travailleuses familiales  par tranche d’âge 

Répartition des aides à domicile,  aides ménagères  

et travailleuses familiales par département de domicile 

Répartition des aides à domicile,  aides ménagères  

et travailleuses familiales par temps de travail 

Répartition départementale des aides à domicile, aides ménagères et travailleuses familiales  

et part des effectifs de 55 ans et plus 

Source : INSEE – DADS 2014 

Source : INSEE – DADS 2014 

Source : INSEE – DADS 2014 

Source : INSEE – DADS 2014 

Répartition des aides à domicile,  aides ménagères  

et travailleuses familiales par type de contrat 

Nombre d’aides à domicile, aides ménagères et travailleuses familiales au 31/12/2014 

Source : INSEE – DADS 2014 

Part des aides à domicile, aides ménagères et travailleuses familiales de 55 ans et plus 

 

 

 

 < Part régionale des aides à domicile, aides ménagères et travailleuses familiales 

 = Part régionale des aides à domicile, aides ménagères et travailleuses familiales 

 > Part régionale des aides à domicile, aides ménagères et travailleuses familiales 

X 
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GIP Alfa Centre 

10 rue Saint Etienne 

45000 Orléans 

 : 02.38.24.15.40 

 : j.caillet@alfacentre.org 

 

 

 

 

 

 

 

     

Offres d’emploi enregistrées  

sur le ROME K1305 - Intervention sociale et familiale 

Répartition des offres d’emploi enregistrées  

sur le ROME K1305 - Intervention sociale et familiale 

par type de contrat(en %) 

 

 

Peu de besoins en recrutement repérés 

Seules 49 offres d’emploi ont été enregistrées en 

2016 par les services de Pôle Emploi sur les métiers 

de l’intervention sociale et familiale qui 

comprennent les métiers de technicien de 

l’intervention sociale et familiale, de gouvernant et 

de maître de maison. 

Le volume d’offres est resté relativement stable en 

région, à l’exception de l’année 2013 où un pic de 

besoins a pu être observé. 

 

 

 

Des perspectives d’emploi durables 

69% des offres d’emploi sont dans une optique 

d’emploi durable (offre d’une durée supérieure à 6 

mois), tendance présente depuis 2010. 

Néanmoins, le poids des offres en CDI tend à 

reculer, 37% en 2016 pour 66% en 2011. 

En 2013, année où un pic des flux enregistrés a été 

observé, les besoins des employeurs s’étaient 

renforcés sur les contrats à durée déterminée de 

plus d’un an. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

Des profils recherchés par l’aide à domicile 

En 2016, 82% des offres émanent du secteur 

d’activité de la santé et de l’action sociale, l’aide à 

domicile étant le principal  recruteur avec 33% des 

offres déposées sur ce type de métiers, en 

progression depuis 2010. 

 

 

 

Des difficultés de recrutement attendues par 

les employeurs 

Dans les enquêtes BMO, les employeurs font état 

de difficultés pour aboutir aux recrutements sur les 

métiers d’aides à domicile et d’aides ménagères 

qui comprennent également les techniciens de 

l’intervention sociale et familiale : 76% des projets 

de recrutement de l’année 2017 sont jugés 

difficiles à réaliser (la moyenne régionale tous 

métier confondus étant de 43%), une tendance qui 

perdure au fil des années. 

 

 

Source : DARES – Pôle emploi  

Répartition des offres d’emploi enregistrées en 2016  

sur le ROME K1305 - Intervention sociale et familiale 

et tendance d’évolution 

Source : DARES – Pôle emploi  

Source : DARES – Pôle emploi  

Source : DARES – Pôle emploi  

Offres d’emploi enregistrées  

au cours de l’année 2016 

Tendance d’évolution des offres d’emploi  

enregistrées entre 2010 et 2016 

 
 
 

Tendance à la baisse 

Tendance à la stabilité 

Tendance à la hausse 

96 

Répartition des offres d’emploi enregistrées 

sur le ROME K1305 - Intervention sociale et familiale 

par activités des recruteurs 


