
PROGRAMME

DIPLOME D’ETAT – ELIGIBLE VAE

DATE et LIEU :

Novembre 2018 à juin 2020

7 rue de Soultz

67100 STRASBOURG

DURÉE et horaires :

240 h sur 18 mois

FRAIS DE

PARTICIPATION :

Nous consulter

INTERVENANT :

Formateurs internes et

intervenants externes

EDIAC Formation
7 rue de Soultz

67100 STRASBOURG
Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91

www.ediacformation.com

Etre capable de répondre aux exigences du diplôme d’Etat d’Assistant Familial

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Le contenu de la forma� on est organisé autour de trois domaines et structuré 

par modules :

- DC1 : Accueil et intégra� on de l’enfant dans sa famille d’accueil (140
heures dont 5 heures de prépara� on à la cer� fica� on)

- DC2 : Accompagnement éduca� f de l’enfant (60 heures dont 5 heures de
prépara� on à la cer� fica� on)

- DC3 : Communica� on professionnelle (40 heures dont 5 heures de
prépara� on à la cer� fica� on)

Diplôme d’Etat d’Assistant Familial

PREREQUIS

Stage préparatoire et

dossier d’inscription

Sélection (étude de dossier et

entretien) : dates à paraître

sur le site

Dispenses et allègements :

Nous consulter

NOMBRE de participants :

20 places

PUBLIC

La forma� on conduisant au Diplôme d’Etat d’Assistant Familial ne peut être 

suivi qu’après le stage préparatoire à l’accueil de l’enfant (60 heures). Le

candidat doit aussi remplir un dossier d’inscrip� on. L’ar� cle 9 de la loi du 27 

juin 2005 s� pule par ailleurs que tout assistant familial doit suivre ce� e 

forma� on dans un délai de trois années après le premier contrat de travail 

suivant son agrément. Certaines dispenses peuvent cependant être accordées

si l’assistant familial jus� fie d’une forma� on antérieure équivalente. 

MODALITES PEDAGOGIQUES

EVALUATIONS

Méthodes interactives, participatives, étude de situations, jeux de rôles, exercices,

analyse des pratiques, suivis individuels et collectifs

Evaluations de chaque domaine de compétence selon le référentiel. Cette formation
est sanctionnée par l’obtention d’un diplôme d’état.


