
 

 
 
 

DOSSIER D’INSCRIPTION  

À LA SÉLECTION  

 

DIPLÔME D’ÉTAT  

TECHNICIEN DE L’INTERVENTION 
SOCIALE ET FAMILIALE  

(DETISF) 
Diplôme de Niveau 4 

 
2022-2024 

 
Marseille 

Formation initiale et continue  
(apprentissage, cours d’emploi)  

 
 
 



 

LA PROCEDURE D’INSCRIPTION 
 

Renseigner et envoyer par mail à l’adresse suivante (veronique-conte@irts-
pacacorse.com) ou par voie postale, les pièces constitutives du dossier, au plus tard le 
20 mai 2022. 
     

IRTS PACA et Corse 
Secrétariat Technicien de l’Intervention Sociale et Familiale 

10, avenue Alexandre Ansaldi CS30003 
13311 MARSEILLE CEDEX 14 

 

Renseignements : Véronique CONTE (veronique-conte@irts-pacacorse.com)  

 

Pièces à joindre :  

 

 Fiche d’inscription ci-jointe 

 Curriculum Vitae détaillé 

 Lettre de motivation manuscrite (projet de formation et parcours personnel) 

 Photocopie du diplôme (justifiant de la dispense de l’épreuve écrite d’admissibilité) 

 Autorisation de mise en ligne des résultats ci-jointe 

 Photocopie d’une pièce d’identité 

 1 photographie collée sur la fiche d’inscription  

 Vous souhaitez bénéficier d’un aménagement d’épreuve (tiers temps, présence d’un 

tiers, équipement spécifique) : joindre les documents justificatifs ou contacter 

directement Séverine-marchal@irts-pacacorse.com (référent handicap) 

Pour les salariés uniquement : 

 Chèque d'un montant de 125 € pour les frais de sélection (inscrire nom et prénom  

au dos) à l’ordre de l’IRTS PACA ET CORSE 

Ou de 85 € pour les personnes dispensées de l’épreuve d’admissibilité (fournir 

impérativement la copie du diplôme dispensant de l’épreuve écrite dans ce cadre) 

 Attestation de l’employeur ci-jointe pour les candidats salariés  
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FICHE D’INSCRIPTION 
Formation TISF 2022-2024 MARSEILLE 

 
Les informations ci-dessous ne sont conservées que pour la durée de votre formation et pour une durée de trois ans 
maximale. Dans le cas d’une admission pour la session 2022/2023, ces éléments ne sont pas archivés, ni conservés. 
 

Vos coordonnées : 

NOM : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nom marital (s’il y a lieu) : ……………………………………………………………………………………………………….. 

Date de naissance : ….../…..../…………Lieu de naissance :………………….……………………………………….. 

Situation de famille : …………………………………………………………………………….…………………………………. 

Nationalité :……………………………………………………………………………………..……………………………………… 

Adresse personnelle …………………………………………………………………………………..…………………………… 

Téléphone fixe : ………………………………..……..Téléphone portable : ………….………………………………… 

Mail OBLIGATOIRE : ……………………………………………………………………………………………………………… 

N° de sécurité sociale ou n° INSEE :………………………………………………………………………………………… 
 

Votre situation actuelle : 

 Demandeur d’emploi – Identifiant Pôle Emploi : ………………………………………………………………… 

 Mission Locale   Cap Emploi 

 RSA                         
 

Votre prescripteur (Pôle Emploi, Mission locale, CAP Emploi …) :  

Organisme : ……………………………………………………………….…………………………………………………………… 

Nom de la personne référente :……………………………………………………….………………………………………. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Salarié- merci de préciser dans ce cas ci-dessous :  

Structure employeur……………………………………………………………………………..………………………………… 

Votre fonction au sein de la structure : …………………………………………………………………………………… 

Ancienneté : …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nom du Directeur : …………………………………………………………….…………………………………………………… 

Adresse (+ téléphone et adresse mail) : …………………………………………………….…………………………….. 
 

Votre parcours  personnel : 

Diplôme(s) obtenu(s) ou dernière classe fréquentée : ……………………………………………………………… 

Situation en 2021 : …………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 
PHOTO 

OBLIGATOIRE 



 Mise à jour le 15 décembre 2021 

 

 

ATTESTATION EMPLOYEUR 
 

Formation TISF CE 2022-2024 

 
 
Je soussigné(e),…………………………………………………………………..…………………….……………………………… 

Fonction :……………………………………………………………………………………………………..…………………..……… 

déclare avoir pris connaissance de la candidature de : 

Mme - Mlle – M : ………………………………………………………………………………………….………………………… 

exerçant la fonction de………………………………………………..……….depuis le : …………………………………. 

dans le cadre d'un :  

 Contrat à Durée Indéterminée 

 Contrat à Durée Déterminée  (date de fin de contrat : ……………………………...) 

 - Merci de préciser la nature du contrat :   

 

Cochez votre O.P.C.O. : 

 Uniformation  Transition Pro   OPCO Santé  ANFH   OPCO EP 

 Autres : ……………………………………………………………………… 

 

Prise en charge des frais de formation : 

 C.P.F de transition  Budget établissement 

 Plan de formation  Contrat de professionnalisation 

 Contrat Pro A  Autre (merci de préciser) : ……………………………………………………………… 

 

En cas d'admission de l'intéresse(e) à l'entrée en formation à l'IRTS PACA et Corse, celui (celle)-

ci sera autorisé(e) à suivre la formation à partir de la rentrée scolaire à venir. 

 

OBSERVATIONS ÉVENTUELLES 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Fait à                                             le 

 
Cachet de l'établissement                     Signature de l'employeur 

 
 
 



IRTS  PACA e t  Corse  -  20 boulevard des Salyens -  CS 80133 -  13267 Marsei l le  Cedex 08  
Tél : 04 91 76 99 00 – Fax : 04 91 25 24 75  

 

 
 

AUTORISATION DE MISE EN LIGNE 

 DES RESULTATS DE SELECTION 
 

Sélection d’Entrée en Formation TISF 2022-2024 

 

 

Je soussigné(e),  

 

Nom-Prénom  : ………………………………………………….………………………………………………………… 

 

Date de Naissance  : 

…………………………………………..………………………………………………………………… 

 

Autorise/ n’autorise pas ( *), l’Institut Régional du Travail Social PACA et Corse, à mettre en 

ligne, sur le site Internet de l’institut (http://www.irts-pacacorse.com) les résultats de la 

sélection pour l’entrée en formation DETISF.  

 

(* Rayer la formulation inutile) 

 

 

Fait à  ………………………………………………….   

Le………………………………………………………… 

 

 

 

 

       SIGNATURE 

 

 
 
 
 
 

http://www.irts-pacacorse.com/


IRTS  PACA e t  Corse  -  20 boulevard des Salyens -  CS 80133 -  13267 Marsei l le  Cedex 08  
Tél : 04 91 76 99 00 – Fax : 04 91 25 24 75  

 

 
 
 

 Calendrier prévisionnel 
 

 

 
Inscription :     Jusqu’au 20/05/2022  (réception du dossier) 
      Envoi de la note complémentaire au plus tard le 
      02/06/2022 
 

Réunions d’information : Lundi 4 avril 2022 à 10 heures (visioconférence) 
      Jeudi 5 mai 2022 à 14 heures (visioconférence) 
      Inscription préalable souhaitée sur le site internet de 
      l’IRTS 

 

Admissibilité :     Correction de la note complémentaire : 8 juin 2022 

Admission :    Epreuve orale (entretien) : 28 juin 2022 

 
Résultats d’admission :  04/07/2022 sur le site Internet de l’IRTS 

 
Rentrée :      Octobre 2022 (formation initiale, apprentis, cours 

d’emploi) 
 


