
 
 
 
 

LA FORMATION 
 
  

Ce sont le décret n° 2005-1772 du 30 12 2005 et l'arrêté du 14 03 

2006 qui définissent la formation des assistantes familiales et le diplôme d'Etat 

d'assistante familiale.  

  Depuis la sortie de ces textes la durée de la formation ( à la charge de l'employeur 
) est passée de 120 heures à 300 heures. 
  

  CETTE FORMATION EST STRUCTUREE EN DEUX PARTIES : 
Un stage préparatoire de 60 heures dans les deux mois précédant l'accueil du premier 
enfant au titre du premier contrat d'accueil  suivant l'obtention de l'agrément . 
Une formation obligatoire de 240 heures, en cours d'emploi, dans les trois ans qui 
suivent le premier contrat de travail. 
  
FORMATION : TRANSITION  

Les assistantes familiales ayant déjà suivi la formation de 120 heures avant la 
publication de la loi ne sont soumises à aucune obligation 
les assistantes familiales en cours de formation au 28 juin 2005 achèveront la 
formation de 120 heures selon les modalités antérieures 
les assistantes familiales qui n'avaient pas encore commencé leur formation au 28 juin 
2005 bénéficient des nouvelles règles de formation 
  
LE DIPLOME D'ETAT D'ASSISTANTE FAMILIALE ( D.E.A.F. ) 

 a été créé. Il peut être obtenu soit par la réussite aux examens présentés à l'issue de 
la formation, soit par la Validation des Acquis de l'Expérience.  
L'assistante familiale titulaire du diplôme bénéficiera du renouvellement automatique et 
sans limitation de durée de son agrément. Celle n'ayant pas obtenu le diplôme restera 
soumise au renouvellement périodique ( 5 ans) de son agrément. 
 

L'arrêté du 14 03 2006 donne des précisions sur ce diplôme qui comporte 3 épreuves : 
un entretien à partir d'un dossier, une épreuve écrite sur une étude de cas et une 
épreuves orale de communication. 
Ces 3 épreuves sont notées sur 20, il faut obtenir la moyenne pour les valider. La 
formation est axées sur 3 grands domaines : accueil et intégration de l'enfant dans sa 
famille d'accueil (140 h), accompagnement éducatif de l'enfant (60h) et communication 
professionnelle (40h). 
 

Un jury se réunit en fin de formation pour accorder le diplôme qui doit être formalisé 
dans un laps de temps de 5 ans. Tout ou partie de ce diplôme peut être obtenu par la 
VAE si le candidat peut justifier d'au moins 3 années d'activité dans les domaines de 
compétences requis pour l'obtention du diplôme dans les 10 ans qui précèdent. 

  


