2019

FORMATION PRÉPARATOIRE AU DIPLÔME D'ÉTAT

D'ASSISTANT FAMILIAL
(DEAF)
Pôle Formation continue, Analyse des pratiques, Supervision, Enfance
Responsable du pôle : Pascale BREUGNOT

Responsable de la formation :
Aurélie GOLDFARBE - aurelie.goldfarbe@etsup.com
Assistantes de la formation :
Audrey ARNAUDIN - 01.84.17.11.10
audrey.arnaudin@etsup.com
Corinne DEBU - 01.84.17.11.13
corinne.debu@etsup.com

L’ETSUP, École supérieure de travail social
L’ETSUP, une des plus anciennes écoles de travail social françaises
L'école a été créée par l'association des surintendantes d’usines et de services sociaux en 1917. Appelée
initialement École technique des surintendantes d’usines, elle a changé de nom en 1990 pour devenir l’ETSUP.
Longtemps spécialisée dans la formation des assistants de service social et des encadrants de services sociaux,
elle a au fil du temps diversifié ses champs d’expertise, en proposant des formations aux métiers du champ
éducatif et de l’insertion professionnelle. Environ 1000 étudiants et stagiaires sont chaque année formés dans
notre école.
L’organisation
L’ETSUP est gérée par l’Association des surintendantes d’usines et de services sociaux, créée en 1917.
L’association est reconnue d’utilité publique depuis 1923.
L’école compte aujourd’hui 48 salariés permanents, dont environ 35 formateurs et personnels pédagogiques.
Environ 300 formateurs vacataires contribuent également aux formations dispensées.
L’école est structurée en 4 pôles pédagogiques, sous la responsabilité de la Direction générale. L’école
dispose aussi d’un centre de recherche et d’un centre de documentation.
Notre offre de formation
Avec le bac ou équivalent





Assistant de Service Social (DEASS)
Éducateur Spécialisé (DEES)
Éducateur de Jeunes Enfants (DEEJE)
Conseiller en Insertion Professionnelle
(CIP)

Fonctions d’encadrement, formations
supérieures
 Responsable/chef de service (CAFERUIS)
 Responsable/chef de service ressources
humaines (CAFERUIS-Master 1 Travail et
GRH)
 Conseiller du travail mention travail social
et ressources humaines (CTRH)
 Ingénieur social, chargé d’études (DEIS)
 Directeur d’établissement social (CAFDES),
avec l’ARIF

Avec de l’expérience professionnelle


Assistant Familial (DEAF)



Éducateur Technique Spécialisé (DEETS)

Formations continues, formations sur site
(intra)







Formation à la Supervision et à l’Analyse
des pratiques (Sup-APP)
Formation de Formateurs de terrain (FFT)
Supervision, analyse des pratiques,
régulation d’équipe et accompagnement
individualisé à la professionnalisation
Formations continue à la carte
VAE

L’ETSUP est titulaire de la qualification professionnelle OPQF :
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La formation au DEAF à l’ETSUP
La protection de l’enfance et la petite enfance, un axe fort depuis 2009
Tout au long de ces dernières années, l’ETSUP a orienté ses actions de formation en direction
de l’enfance et de la petite enfance.
La fusion de l’ETSUP et d’Espace Enfance en janvier 2009 a permis de regrouper les savoir-faire
et les compétences de chacun d’entre eux pour développer une offre de formation adaptée aux
besoins spécifiques de ces secteurs.
L’ouverture à la certification par la VAE ainsi qu’une large palette de stages de formations
continues spécifiques à cette profession, viennent compléter l’offre proposée aux
professionnels de l’accueil à domicile.
Les publications des formateurs de l’ETSUP
Nos formateurs permanents ou vacataires sont des professionnels expérimentés et qualifiés.
Ils publient régulièrement des articles ou des ouvrages.
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Un métier et une formation dédiée
L’assistant familial, acteur clé du dispositif de protection de l’enfance, est le professionnel à qui
est confié la prise en charge, à son domicile, d’un ou plusieurs mineurs ou jeunes majeurs
(jusqu’à 21 ans).
Agréé par le Président du Conseil Départemental, l’assistant familial doit permettre à l’enfant
ou l’adolescent séparé de ses parents, de poursuivre son développement physique,
psychologique, affectif et sa socialisation.
Depuis la loi du 27 juin 2005, l’assistant familial est reconnu comme travailleur social, dans
l’exercice de sa mission.
Cette loi renforce la professionnalisation du métier d’assistant familial, notamment en
allongeant la durée de sa formation obligatoire à 240 heures (précédée de 60 heures de stage
préparatoire). Elle porte également création du Diplôme d’État d’Assistant Familial (D.E.A.F.).
Cette formation doit être suivie par tout assistant familial agréé, en situation d’emploi, dans un
délai de trois ans après signature du premier contrat d’embauche. Elle s’effectue en alternance
sur deux années.
La formation dispensée s’appuie sur un référentiel spécifique dont l’objectif global est d’offrir
un espace d’apprentissages et de réflexions sur les pratiques, visant à outiller l’assistant
familial dans ses missions :
 Assurer au quotidien une permanence relationnelle, attention, soins et responsabilité
éducative auprès de l’enfant accueilli ;
 Favoriser l’intégration de l’enfant dans la famille d’accueil en fonction de ses besoins, de
son âge et de son histoire ;
 Aider cet enfant à grandir, à trouver son équilibre et son autonomie ;
 L’accompagner dans ses relations avec sa propre famille ;
 Travailler étroitement avec les autres membres de l’équipe du service employeur
(psychologue, référent socio-éducatif…) ainsi qu’avec différents partenaires.
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Organisation de la formation et
informations pratiques
Début de la formation

En septembre et selon les demandes, en janvier
Volume horaire

240 heures soit 40 journées de formation
Durée et rythme de la formation

VAE

18 à 24 mois - 2 à 3 jours par mois environ
Cette formation est également accessible par la VAE
Contacter Mme Corinne DEBU, assistante de formation,
corinne.debu@etsup.com

L’ETSUP travaille à une construction affirmée et pérenne de ses liens partenariaux,
pour (re)penser ses dispositifs d’intervention au plus près des contraintes et
spécificités des institutions.

Nous organisons donc aussi la formation sur site !
Pour un exemple de mise en place de formation innovante sur site,
consultez l’article Filière Assistants Familiaux : groupe "territoire"

Coût

95 euros par jour et par personne. Soit 3800 euros pour la
formation complète et par personne.
Formation sur site : nous consulter
L’ETSUP, deux sites de formation
Paris-Montsouris - 8 Villa du parc Montsouris - 75014 PARIS
Arcueil - 12-18 rue du 19 mars 1962 - 94110 ARCUEIL
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Un projet de formation
au service de la profession
Le projet de formation s’appuie sur la conception pédagogique de la formation d’adultes,
initiée depuis de nombreuses années par l’ETSUP, qui peut se décliner comme :

APPROCHE
PEDAGOGIQUE

EQUIPE

Une dialectique théorie-pratique fondée sur l'alternance entre la
pratique de terrain et les séquences de formation.

Des savoir-faire, savoir-être et des savoirs théorisés qui s’élaborent
avec l’équipe de formateurs et du groupe constitué.

PARTENARIAT

Des articulations régulières avec les employeurs et les référents
professionnels des assistants familiaux en formation.

ENGAGEMENT

En interne, un engagement permanent à mettre en réflexion les
pratiques et outils formatifs, pour conserver une dynamique de
formation.

L’objectif général de cette formation vise à l’amélioration des compétences des assistants
familiaux dans leur action auprès des jeunes qui leur sont confiés, au regard des attendus du
référentiel de compétences.
Mais aussi à permettre à l’assistant familial de prendre du recul sur sa pratique professionnelle
en développant ses capacités d’analyse grâce aux apports d’une équipe de formateurs, tous
engagés par ailleurs dans une activité relevant du champ de la protection de l’enfance.
Les fondamentaux du parcours de formation sont soutenus par les apports théoriques et les
confrontations d’expériences au sein du groupe. Dans cette perspective, c’est bien la posture
professionnelle qui est visée : devenir acteur professionnel et partenaire actif au sein de son
institution.
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Trois grands domaines de compétences structurent le référentiel de formation :

DC1

ACCUEIL ET INTEGRATION DE L’ENFANT DANS SA FAMILLE D’ACCUEIL
(140h)

DC2

DC3

ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF DE L’ENFANT ET DE L’ADOLESCENT
(60 h)

COMMUNICATION PROFESSIONNELLE
(40 h)

C’est dans ce cadre que l’ETSUP dispense la formation selon les objectifs pédagogiques
suivants :
 Reconnaître et approfondir la particularité de l’accueil, au sein de sa famille, d’un enfant
séparé de la sienne.
 Mieux repérer et intégrer les contextes législatif et juridique de la Protection de l’Enfance
ainsi que les cadres institutionnel et administratif des missions de l’Aide Sociale à l’Enfance.
 Questionner ce qu’il peut en être de l’histoire singulière de cet enfant.
 Approfondir sa connaissance de l’enfant et de l’adolescence, affiner son sens de
l’observation, sa sensibilité d’écoute pour mieux communiquer avec lui, favoriser les liens
entre les membres de la famille d’accueil et l’enfant accueilli.
 Acquérir des repères théoriques et d’analyse aidant à élaborer les situations vécues, les
difficultés rencontrées, les résonances émotionnelles perçues.
 Partager son expérience avec d’autres assistants familiaux.
 Conforter son identité professionnelle, se situer au sein d’équipes pluri-professionnelles
autour du projet éducatif individualisé pour l’enfant.
 Apprendre à mettre en forme et à transmettre ses observations, ses questionnements sur
le quotidien de la vie de l’enfant, dans le respect de sa parole.
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Pour vous inscrire
Pièces à fournir
 Photocopie de la notification d’agrément signée par le Président du Conseil
Départemental

 Attestation du suivi de stage des 60h00 en cas de recrutement ultérieur au 27 juin 2005
(fournie par l’employeur)

 Certificat de travail précisant la date d’embauche et attestant que le candidat est bien
salarié de l’institution (fournie par l’employeur)

 Deux photographies d’identité (inscrire le nom, prénom et n° du groupe au dos de
chaque photo)

 Fiche de renseignements ci-après dûment complétée
 Photocopie COULEUR de la pièce d’identité en deux

Nos partenaires

exemplaires

Dossier à renvoyer à :
ETSUP
Audrey ARNAUDIN,
Assistante de la Formation DEAF
8, Villa du Parc Montsouris
75014 PARIS

Vous pouvez aussi vous inscrire en ligne :
Cliquez ici pour accéder au formulaire électronique
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Fiche de renseignements
Formation DEAF
Vous pouvez directement remplir ce formulaire en ligne

Coordonnées personnelles
de l’assistant Familial *

Coordonnées
du référent professionnel *

Mme, Melle, M. (rayer les mentions inutiles)

Mme, Melle, M. (rayer les mentions inutiles)

Nom : ......................................................................

Nom : .......................................................................

Nom de jeune fille : ..................................................

Prénom : ..................................................................

Prénoms : .................................................................

Fonction : .................................................................

Date de naissance :...................................................

Adresse : .................................................................

Lieu de naissance : ...................................................

................................................................................

Pays de naissance : ..................................................

Code postal : ...........................................................

Niveau d’études : .....................................................

Ville : .......................................................................
Tel : ..........................................................................

Adresse postale :
Rue : ........................................................................
.................................................................................
Code postal : ...........................................................
Ville : .......................................................................
Tél. fixe : ..................................................................
Portable : .................................................................
E-mail : ....................................................................
.................................................................................

E-mail : .....................................................................

Coordonnées professionnelles :
Nom : .......................................................................
Prénom : ..................................................................
Fonction : .................................................................
Adresse : .................................................................
................................................................................
Code postal : ............................................................
Ville : ........................................................................
Tel. : ........................................................................
E-mail : ....................................................................
................................................................................

* Conformément à la règlementation en vigueur, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification de vos données personnelles
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Fiche de prise en charge
À remplir par l’employeur *

Je soussigné(e) : M .............................................................................................................................
atteste que l’entreprise, l’organisme ou l’association, ci-dessous indiqué(e) :
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Adresse : .............................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Code postal : ..............................................
Ville : ..................................................................................................................................................
Tel : ............................................................... Fax : ...........................................................................
E-mail : ...............................................................................................................................................
prend en charge les frais (3800 euros par personne) de la formation préparatoire au Diplôme d’Etat
d’Assistant Familial, pour les années 2019-2021 de :
Madame ou Monsieur : ......................................................................................................................
et demande l’établissement d’une convention de formation :

Oui 

Non 

Adresse de facturation (si différente de celle indiquée ci-dessus) : .....................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Fait à ……………………………………………, le………………………………
Signature et cachet :

* Conformément à la règlementation en vigueur, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification de vos données personnelles
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L’ETSUP : deux sites de formation
Accueil – Standard :

01.44.16.81.81

Courriel de contact :

contact@etsup.com

Deux sites de formation : PARIS : 8 Villa du parc Montsouris – 75 014 PARIS
ARCUEIL : 12-18 rue du 19 mars 1962 – 94 110 ARCUEIL

Suivez notre actualité
Lettre électronique L’ETSUP Info : http://www.etsup.com/spip.php?page=newsletter
Facebook : http://www.facebook.com/etsup75 - LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/etsup/
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