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Vidéos en ligne :  
 
DAGNET Jean-Yves 
Le métier de TISF : "quand je dis TISF : faut expliquer !"  
Arcades, 2007, 23 min  
Ce film qui présente le métier de TISF (Technicien de l'Intervention Sociale et Familiale) se déroule en 10 
séquences représentant des mises en situation professionnelle. Elles illustrent plusieurs facettes de cette 
profession. 
 
Technicien de l'intervention sociale et familiale 
Découverte d’un métier méconnu et offrant de nombreuses perspectives d’emploi, 
le Technicien de l’intervention sociale et familiale qui accompagne les jeunes et les familles en difficulté. 
https://oniseptv.onisep.fr/onv/technicien-de-l-039-intervention-sociale-et-familiale-1 
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