
INFORMATIONS GÉNÉRALES LES AIDES ET AVANTAGES

SOURCES D’INFORMATION
SUR L’APPRENTISSAGE

Sur le site de la région Occitanie :

www.laregion.fr/sitejeune
www.cartejeune.laregion.fr

Sur le contrat d’apprentissage :

www.travail-emploi.gouv.fr
www.toulouse.cci.fr

• La gratuité de la formation

• Les aides de la région Occitanie au travers de la 
carte jeune : une aide au transport, à l’hébergement, à la 
restauration, etc. 
(pour plus d’information : cartejeune.laregion.fr)

• Le salaire de l’apprenti/e n’est pas imposable, dans la 
limite du smic, y compris en cas de rattachement au foyer 
fiscal des parents

• L’hébergement est garantit pour les apprenti/e/s à 
l’Institut de Formation, avec la mise en place d’un système 
de location par nuité plutôt qu’au mois
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Contact /  Adresse :
Pôle Social  -  71 chemin des Capelles
31300 TOULOUSE
Tel: 05.61.31.56.32
Mail : tisf.toulouse@croix-rouge.fr

L’IRFSS c’est aussi ...

• Des places d’hébergement 

• Une cafétaria et la présence de FoodTrucks

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

• Une connexion Wi-Fi disponible partout sur le site

• Des équipements modernes à disposition des étudiants

• Un accès facilité avec les transports en commun

• Des dispositifs pour la réduction de son impact environnemental

Devenez Apprenti/e Technicien/ne 
de l’Intervention Sociale et Familiale

Soutenir,  Transmettre,  Prévenir

IRFSS Occitanie - Pôle Social

Site de formation
Toulouse

Quota de 8  places



LE MÉTIER

Les Techniciens de l’Intervention Sociale et Familiale 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).

C’est un métier de proximité où les activités de la vie quotidienne 
constituent le support privilégié de leur intervention. 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 (DF)

• DF1 : Conduite d’un 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 techniques nécessaire à 
l’autonomie des personnes dans leur vie quotidienne

• DF5 : Contribution au développement de la dynamique familiale

• DF6 : Accompagnement social vers l’insertion

LE CONTRAT D’APPRENTISSAGE

C’est un contrat de travail écrit de type particulier (cerfa FA13) rempli 
et signé par l’employeur, le maître d’apprentissage, l’apprenti/e et 
visé par le centre de formation. 

LES CONDITIONS D’ACCÈS

Aucun diplôme minimum n’est exigé lors des inscriptions au 
concours 

Être âgé/e de 18 à 30 ans (décret n°2017-335 du 20/03/2017) 

Satisfaire aux épreuves de sélection du centre de formation, soit : 
• Épreuve écrite d’admissibilité de deux heures, obligatoire pour 

les candidats ne justifiants pas d’un diplôme de niveau IV
• Épreuve orale d’admission de 20 minutes

2105h en centre de formation et en stage

LA FORMATION

LES ENGAGEMENTS DES PARTIES

SALAIRE MINIMUM BRUT MENSUEL
SMIC brut horaire : 9,76€ au 1er janvier 2017 

Année 
d’exécution De 18 à 20 ans À partir de 21 ans

1ère année 606,91 € (41% SMIC) 784,54 € (53% SMIC)*

2ème année 725,33 € (49% SMIC) 902,96 € (61% SMIC)*

3ème année 962,18 € (65% SMIC) 1154,61 € (78% SMIC)*

• à former l’apprenti/e à la pratique de son futur métier
• à désigner un maître d’apprentissage comme tuteur de l’apprenti/e 
• à respecter le calendrier de présentiel du centre de formation
• à établir et suivre l’enregistrement du contrat d’apprentissage
• à effectuer les déclarations sociales obligatoires
• à organiser la visite médicale à l’embauche à la médecine du travail
• à verser à l’apprenti/e le salaire prévu au contrat et le faire évoluer 

suivant les dispositions légales
• à respecter la législation du travail

• à passer avec succès le concours d’entrée à la formation 
• à signer le contrat d’apprentissage
• à effectuer les missions confiées par le maître d’apprentissage
• à suivre avec l’enseignement théorique en centre de formation
• à respecter le règlement intérieur de l’employeur et du centre de formation
• à se présenter au Diplôme d’Etat

• à tenir son rôle d’accompagnement pédagogique et social
• à fournir une formation par étape en vue d’une autonomie totale 

ou partielle de l’apprenant
• à nommer un enseignant référent pour l’apprenti/e
• à organiser des rencontres entre l’employeur, l’apprenti/e et le 

centre de formation au sein de l’entreprise
• à mettre en place les moyens et méthodes pédagogiques prévus 

dans le projet pédagogique du centre de formation
• à respecter l’arrêté du 25 avril 2006 relatif au Diplôme d’Etat de 

Technicien de l’Intervention Sociale et Familiale
* ou du salaire minimum conventionnel de l’emploi occupé

Pour l’employeur

Pour l’apprenti/e

Pour le centre de formation


