
Diplôme D’état 
assistant Familial

L’article L. 421-2 de la loi du 27 juin 2005, définit 
l’assistant·e familial·e comme étant « la personne qui, 
moyennant rémunération, accueille habituellement et 
de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs 
de moins de vingt et un ans à son domicile. Son activité 
s’insère dans un dispositif de protection de l’enfance, un 
dispositif médico-social ou un service d’accueil familial 
thérapeutique ».

En adéquation avec le référentiel professionnel, 
la formation visera à ce que le futur assistant 
familial ou la future assistante puisse :
• acquérir des connaissances, leur permettant 
d'accompagner au mieux les enfants, 
adolescent·es, ou jeunes majeurs en situation de 
placement
• acquérir une posture professionnelle, 
conscients des enjeux relationnels que génère la 
relation d'accompagnement 
• travailler en étroite collaboration avec les 
partenaires au placement
• s'inscrire dans un processus de 
professionnalisation et s'engager dans 
la constrution progessive d'une identité 
professionnelle. 

Le métier

La fonction

Majoritairement, les assistants familiaux sont employés 
dans le cadre de l'Aide Sociale à l'Enfance par la CeA 
(Collectivité européenne d'Alsace).

D'autres secteurs d'intervention, comme les services de 
placement familiaux gérés par des établissements privés 
associatifs autorisés par les départements ou habilités 
par la justice ; les services d'accueil familial spécialisé 
ou encore l'accueil familial thérapeutique en service de 
psychiatrie infanto-juvénile, emploient également des 
assistants familiaux.

Source : Site de l'UNAFORIS - Assistant familial (DEAF)
https://www.unaforis.eu/article/assistant-familial

Lieux d'intervention

www.ediacformation.com @L EDIAC Formations

La certification qualité a été 
délivrée au titre des catégories 
d’actions suivantes : 
Actions de formation

Actions permettant de faire valider les acquis 
de l’expérience (vae)

http://www.ediacformation.com
https://www.facebook.com/LEDIACFormations
https://www.linkedin.com/company/l%27ediac-formations
https://twitter.com/EdiacFormations
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DC2 L’accompagnement éducatif de l’enfant 
(60 heures)
Famille, parentalité et leur évolution 
- Les conduites à risque 
- Techniques et supports éducatifs 
- Les accueils spécifiques 
- Insertion scolaire et professionnelle 
- Techniques et supports éducatifs 
- Gestion des conflits.

DC3 La communication professionnelle (40 heures)
Le cadre institutionnel et administratif du placement 
familial 
- Le contexte législatif et réglementaire de la profession 
- Communication et travail d’équipe 
- La prévention du stress et de l’usure professionnelle

+
GAP (Groupes d’Analyse de la Pratique) 

et Ateliers de préparation 
aux épreuves de certification 

pour les 3 domaines de compétences

conDitions D'aDmission

www.ediacformation.com

@L EDIAC Formations

Coût total de la formation : 4 000 €
Lieu : L’EDIAC Formations
9 rue du Verdon, 67100 Strasbourg
03 88 14 42 90 - contact@ediacformation.com

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

Planning : 240 heures sur 24 mois, 2 à 3 jours de formation par mois, hors mercredis et congés scolaires

La formation conduisant au Diplôme d’État d’assistant·e familial·e ne peut être suivie qu’après le 
stage préparatoire à l’accueil de l’enfant (60 heures). Le ou la candidat·e doit aussi remplir un dossier 
d’inscription.
L’article 9 de la loi du 27 juin 2005 stipule par ailleurs que tout assistant·e familial·e doit suivre cette 
formation dans un délai de trois années après le premier contrat de travail suivant son agrément. Certaines 
dispenses peuvent cependant être accordée si l’assistant·e familial·e justifie d’une  formation antérieure 
équivalente.
La formation accueillera entre 8 et 20 personnes maximum.

contenu De la Formation et organisation

DC1 L’accueil et l’intégration de l’enfant dans 
sa famille d’accueil (140 heures)
L’enfant et l’adolescent en famille d’accueil - 
Santé et sécurité de l’enfant et de l’adolescent·e 
- L’enfant et son développement 
- Valoriser le potentiel psychomoteur de l’enfant 
- Rythmes et besoins de l’enfant 
- Les techniques d’observation et d’écoute 
- Eco-gestes et gestes de 1er secours.

Pour toutes questions ou demandes concernant la 
formation d'Éducateur de jeunes enfants à L'EDIAC 
Formations, merci de nous contacter par 
- mail : contact@ediacformation.com
- téléphone : 03.88.14.42.90
- ou sur notre site via notre formulaire de contact

https://www.facebook.com/LEDIACFormations
https://www.linkedin.com/company/l%27ediac-formations
https://twitter.com/EdiacFormations
mailto:secretariat@ediacformation.com
https://www.ediacformation.com/contact/

