INSTITUT REGIONAL DE FORMATION SANITAIRE ET SOCIALE
IRFSS Hauts-de-France

Assistant Familial
Ref : 3656-00822
Durée : 240 heures

Présentation
L’assistant familial accueille à titre permanent des enfants ou des jeunes majeurs de 18 à 21 ans
placés chez lui au titre de l’aide sociale à l’enfance ou au titre d’une prise en charge
médico-sociale ou thérapeutique. La formation est obligatoire pour exercer le métier. Elle fait suite
à un agrément par le président du Conseil Général et elle est composée de 60 heures de stage
préparatoire et de 240 heures de formation. L’obtention du diplôme n’est pas obligatoire pour
exercer (loi du 27 juin 2005).

Objectifs
L’objectif général de la formation est de permettre au participant de :
acquérir les compétences techniques et relationnelles nécessaires afin d’assurer une
permanence relationnelle, soins et responsabilité éducative au quotidien de l’enfant, de
l’adolescent ou du jeune majeur selon ses besoins.
être capable d’adapter son intervention à la diversité des situations rencontrées auprès de
familles, d’enfants, de personnes handicapées
être capable de préserver et/ou restaurer l’autonomie des personnes pour contribuer à leur
insertion sociale
se situer et d’inscrire son intervention en liaison avec l’entourage de la personne aidée et le
réseau de services et d’intervenants

Public
Professionnels/Particuliers

Pré-requis
Les candidats à la formation d’assistant familial, (y compris ceux ayant obtenu une partie du
diplôme par le biais de la VAE) doivent :
Etre titulaires de l’agrément délivré par le Président du Conseil Général
Avoir réalisé le stage préparatoire à l’accueil d’enfant d’une durée de soixante heures, sauf
dispense accordée aux personnes ayant déjà bénéficié d’un contrat de travail en qualité
d’assistant maternel permanent avant la publication de loi portant réforme du statut des assistants
maternels
Etre en situation d’emploi
Avoir notifié leur demande d’inscription à la formation par le biais d’un dossier de candidature

Contenu de la formation
DF1 : Accueil et intégration de l’enfant dans sa famille d’accueil (A40 heures)
DF2 : Accompagnement éducatif de l’enfant (60 heures)
DF3 : Communication professionnelle (40 heures)

Méthodes pédagogiques
Pratique et/ou Théorie - Appel à l'expérience professionnelle
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Intervenants
Formateurs permanents, intervenants extérieurs, experts dans les différents domaines de la
formation

Validation
Diplôme d'Etat
Nous organisons cette formation dans vos locaux à votre demande, contactez-nous

Coût
2400 euros
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