
Intitulé: FORMATION OBLIGATOIRE DES ASSISTANTS FAMILIAUX (C-L06)

Description Tarif

FORMATION OBLIGATOIRE DES ASSISTANTS FAMILIAUX (C-L06)

4 400 €

2 200 € par année

 

Durée en jours 40

Durée en heures 240

Tarif Financement individuel 4 400 €

Tarif Entreprise/OPCO

Lieu de la formation
Ecole des parents et des Educateurs Ile de France - 5 Impasse 

Bon secours – 75011 Paris



Public

La formation est accessible aux personnes ayant effectué le stage préparatoire à l’accueil d’enfant d’une durée 
de 60 heures, organisé par l’employeur, dans les deux mois qui précèdent l’accueil du premier enfant confié à 
un assistant familial au titre du premier contrat de travail suivant son agrément.

Les personnes ayant déjà bénéficié d’un contrat de travail en qualité d’assistant maternel permanent avant la 
publication de la loi du 27 juin 2005 ne sont pas tenues d’effectuer ce stage préparatoire, mais un référent 
professionnel doit être désigné avant le début du parcours individualisé de formation.

Les assistants familiaux titulaires d’un diplôme d’auxiliaire de puériculture, d’éducateur de jeunes enfants, 
d’éducateur spécialisé ou de puéricultrice sont dispensés de suivre la formation.

Il n’y a pas d’épreuves de sélection ou d’admission. Cependant les candidats doivent constituer un dossier 
d’inscription composé de :

Une lettre de motivation.
Les pièces attestant l’agrément.
L’attestation de suivi du stage préparatoire de 60 heures.
Les photocopies de contrat de travail.

  Accessibilité de nos formations aux personnes en situation de handicap. Notre organisme de formation met 
tout en œuvre pour adapter ses dispositifs de formation aux personnes en situation de handicap.

Nous vous proposons :

• De vous accueillir et de vous accompagner individuellement.

• D’identifier vos besoins spécifiques au regard de votre situation de handicap.

• De mettre en œuvre les adaptations pédagogiques et/ou matérielles nécessaires.

• Vous aider à construire votre parcours de formation à l’EPE-IDF.  

Méthode

La formation doit contribuer à l’amélioration des connaissances des assistants familiaux agréés pour l’accueil 
de mineurs ou jeunes majeurs à titre permanent.

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Dans le cas des formations non certifiantes, les moyens mis en œuvre pour déterminer si le stagiaire a acquis 
les connaissances ou les gestes professionnels dont la maîtrise constitue l’objectif initial (ou les objectifs) de 
l’action de formation pourront être des QCM, des grilles d’évaluation, des travaux pratiques (exercices, mises 
en situation…), des tests réguliers de contrôle de connaissances ou des entretiens de bilan en fin de formation. 



Contenu

DC1 : accueil et intégration de l’enfant dans sa famille d’accueil (140 heures).

DC2 : accompagnement éducatif de l’enfant (60 heures).

DC3 : communication professionnelle (40 heures).

Deux entretiens réunissant le centre de formation, l’employeur et le candidat sont organisés en milieu et fi n de 
formation.

Une attestation de formation délivrée par l’établissement de formation est remise à l’assistant familial et à son 
employeur.

Chaque domaine de compétence validé par la formation est certifié par une épreuve organisée par le 
représentant de l’État dans la région.

Certification DC1 : une épreuve d’entretien sur dossier.
Certification DC2 : une épreuve écrite d’étude de cas.
Certification DC3 : une épreuve orale de communication.

Un livret de formation, dont le modèle est fixé par le ministre chargé des affaires sociales et par le ministre 
chargé de la famille, est établi par l’établissement de formation pour chaque personne entrant en formation.

Ce livret atteste le parcours de formation suivi. Les notes obtenues aux épreuves de certification sont portées 
au livret de formation du candidat.

Objectifs

   

Ecole des parents et des Educateurs Ile de France - 5 Impasse Bon secours – 75011 Paris 

Tel : 01.44.93.44.88 – Fax : 01.44.93.44.69 - E-mail : formation@epe-idf.com 

Enregistré sous le numéro 11750041475 - Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état 

SIRET : 784 718 702 00037


