
 

ASSISTANT  
FAMILIAL 

DIPLÔME D’ÉTAT 

Le mé er 
L’ar cle L. 421-2 de la loi du 27 juin 2005, définit l'assistant familial comme étant « la personne qui, 
moyennant rémunéra on, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes 
majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. Son ac vité s'insère dans un disposi f de protec-

on de l'enfance, un disposi f médico-social ou un service d'accueil familial thérapeu que ». 
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La fonc on 

   

En concordance avec le référen el profession-
nel, la forma on visera à ce que le futur assis-
tant familial puisse : 

assurer permanence rela onnelle, a en on, 
soins et responsabilité éduca ve au quo dien 
de l’enfant, de l’adolescent ou du jeune majeur 
selon ses besoins  

favoriser son intégra on dans la famille d’accueil 
en fonc on de son âge et de ses besoins et veiller 
à ce qu’il y trouve sa place 

l’accompagner dans ses rela ons avec sa 
propre famille. 

Il devra également être capable avec les autres 
membres de l’équipe technique pluridisciplinaire 
du service d’accueil familial permanent 
(travailleur social référent, psychologue, psy-
chiatre, chef de service…) et les autres membres 
de la famille d’accueil :  

aider l’enfant, l’adolescent ou le jeune majeur à 
grandir, à trouver ou retrouver un équilibre et à 
aller vers l’autonomie  
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+ 
ACCOMPAGNEMENT METHODOLOGIQUE 

A LA PREPARATION AUX EPREUVES DE 
CERTIFICATION  

(15 HEURES) 

Organisa on et contenu 

 FORMATION   ASSISTANT FAMILIAL 

La forma on, d’une durée de 240 heures, est organisée autour de trois domaines de compétences ;  
ces derniers étant structurés en plusieurs modules spécifiques. 

DC1 : L’ACCUEIL ET L’INTEGRATION 
 DE L’ENFANT DANS SA  
 FAMILLE D’ACCUEIL 
 
   DURÉE 150 HEURES dont 5 heures 
 de prépara on à la cer fica on 
 

CONTENU : Santé et sécurité de l’enfant et de 
l’adolescent - L’enfant et son développement - 
Valoriser le poten el psychomoteur de l’enfant - 
Rythmes et besoins de l’enfant - L’enfant en fa-
mille d’accueil - Les techniques d’observa on et 
d’écoute - Préven on et gestes de 1er secours. 

DC3 : LA COMMUNICATION  
 PROFESSIONNELLE 
 
  DURÉE 40 HEURES dont 5 heures 
 de prépara on à la cer fica on 

 

CONTENU : Le cadre ins tu onnel et adminis-
tra f du placement familial - Le contexte législa-

f et réglementaire de la profession - Communi-
ca on et travail d’équipe (10 heures) 

DC2 : L’ACCOMPAGNEMENT 
 ÉDUCATIF DE L’ENFANT 
 
 
  DURÉE 60 HEURES dont 5 heures  de 
 prépara on à la cer fica on 
 
CONTENU : Famille, parentalité et leur évolu-

on - Les conduites à risque - Techniques et sup-
ports éduca fs - Interculturalité. 
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 MODALITES   ASSISTANT FAMILIAL 

Public 
La forma on conduisant au Diplôme d’État d’assistant familial ne peut être suivie 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 accordée si l’assistant familial jus fie d’une  forma on 
antérieure équivalente. 
La forma on accueillera entre 9 et 20 personnes maximum 

Calendrier prévisionnel 

JAN FEV MAR AVR MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT NOV DÉC 

         
16-17 20-21 5-7 

22-23 15-16 15-16 12-13 17-18 18-19 13-14 15-16 12-13 10-11   

7-8 11-12 4-5 15-16 13-14 17-18   16-17    

La forma on se déroulera d’octobre 2017 à septembre 2019 , à raison de 2 jours de regroupement 
par mois pour un total de 240 heures. 

Rythme : 9h-12h et 13h30-16h30 
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Argumentaire de planning 

 Les épreuves de cer fica on ont lieu généralement  mi-octobre. Nous an cipons donc les 
épreuves en octobre 2019. 

 

 Nous souhaitons pouvoir revoir les candidats après les congés d’été 2019, sur un regrou-
pement (épreuves blanches avant examen). En effet,  la coupure de l’été peut occasion-
ner une perte au niveau de la mo va on. Le regroupement après les congés d’été en 
2019  va perme re de redynamiser les candidats mais aussi par ciper à  l’ajustement du 
posi onnement professionnel  juste avant les examens. 

Informa ons administra ves 

EDIAC FORMATION 
7 rue de Soultz 
67100 Strasbourg 
Tram D - Arrêt Aris de Briand 

www.ediacforma on.com 

Présenta on de la forma on le jeudi 22 juin 2017 de 9h à 12h 
Bulle ns d’inscrip on à télécharger sur www.ediacforma on.com 
 
Renseignements et inscrip ons :      03.88.14.42.90 
     03.88.14.42.91 
                                                                   contact@ediacforma on.com 

   

EDIAC FORMATION 2900 € 


