
La formation est développée en alternance avec l’accueil d’un enfant à raison d’un jour par semaine ou 
deux jours par mois, elle comprend trois domaines de compétences   : 

• Domaine de compétences 1 – Accueil et intégration de l’enfant dans sa famille d’accueil -140 h
- Répondre aux besoins physiques de l’enfant
- Contribuer à répondre aux besoins psychiques de l’enfant
- Répondre au besoin de soins
- Intégrer l’enfant dans sa famille d’accueil

• Domaine de compétences 2 – Accompagnement éducatif de l’enfant  - 60 h
- Favoriser le développement global de l'enfant
- Contribuer à l'insertion sociale, scolaire ou professionnelle de l'enfant 

• Domaine de compétences 3 – Communication professionnelle – 40 h
- Communiquer avec les membres de l’équipe de placement familial
- Communiquer avec les intervenants extérieurs

OBJECTIFS

PROGRAMME

Acquérir les compétences professionnelles pour accueillir  et intégrer l’enfant ou l’adolescent au sein 
de sa famille, participer au développement global de l’enfant, de son insertion sociale et 
professionnelle, coopérer avec l’ensemble des professionnels et se préparer aux épreuves du Diplôme. 

PREREQUIS et/ou PUBLICS

L'Assistant familial est un travailleur social qui exerce une profession définie et réglementée d'accueil permanent à son 
domicile et dans sa famille de mineurs ou de jeunes majeurs de 18 à 21 ans. L’accueil peut être organisé au titre de la 
protection de l’enfance (articles L.421-1 et suivants du Code l'Action Sociale et des Familles et articles L.773-1 et suivants 
du code du travail) ou d’une prise en charge médico-sociale ou thérapeutique. L’assistant familial doit être titulaire d’un 
agrément délivré par le président du conseil général après vérification que ses conditions d’accueil garantissent la santé, la 
sécurité et l’épanouissement des mineurs accueillis.

Diplôme d’État d’Assistant Familial
Arrêté du 14/03/2006

Dates : 
Formation en alternance un jour par semaine :

• Du 04 octobre 2021 au 06 mars 2023

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

Durée totale :
• 240 heures de formation 

Responsable Pédagogique :
Jocelyne SARDA

Formateurs :

• Equipe pédagogique de L’ESSOR 
Formation composée de psychologues, 
éducateurs spécialisés, Educatrice Jeune 
Enfant, puéricultrice…
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