DOUBLE CURSUS DE NIVEAU II
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FORMATION
OBJECTIFS DE LA FORMATION
• S’approprier et intégrer des connaissances permettant de faire face aux changements sociaux, et à l’évolution des besoins et des pratiques
du travail social.
• Permettre l’apprentissage des différentes formes de relations et de communications pour développer la capacité à travailler les problèmes
sociaux, à travers différentes approches.
• Développer la capacité à travailler en équipe, en partenariat et en réseaux. Savoir se situer au sein de collectifs pluri-professionnels.
• Permettre l’acquisition de compétences professionnelles reconnues, négociables dans divers secteurs et auprès de populations diverses.

26

étudiants en formation initiale
4 en formation continue
par an et par promotion

•
•
•
•

3 ans

de formation

100 %

en emploi à 12 mois*

90 %

de réussite**

100 %

taux de satisfaction*

CONTENU DE LA FORMATION THÉORIQUE

ÉVALUATION ET OBTENTION DU DIPLÔME

L’enseignement théorique se décompose en 4 Domaines de
Compétence (DC) :
DC1 - 650 h - Intervention professionnelle en Travail Social
DC2 - 574 h - Analyse des questions sociales de l’intervention
professionnelle en travail social
DC3 - 248 h - Communication professionnelle
DC4 - 268 h - Dynamiques interinstitutionnelles, partenariat et
réseaux

À l’issue des épreuves de certification :
Obtention du Diplôme d’État d’Assistant de Service Social
(DEASS)
L’étudiant doit présenter toutes les épreuves correspondant à
chaque domaine de compétences.
Chaque domaine de compétences doit être validé.
Chaque domaine de compétences se valide individuellement
pour l’obtention du Diplôme d’État, les notes obtenues à chacun
des domaines de compétences ne pouvant se compenser.
Obtention de la licence Sciences des sociétés et de leur
environnement Mention : "Sciences de l’Éducation" OU
licence de Sociologie.
Validation des crédits universitaires au fil de la formation.

•
•
•

CONTENU DE LA FORMATION PRATIQUE
3 stages répartis sur les trois ans, d’une durée totale de 1 820
heures dans différentes structures (Collectivités Locales,
Fonction Publique d’État et Hospitalière, Organismes semipublics, Secteurs associatifs, Médico-Social, Entreprises...).

•

À noter que le stage de première année peut s’effectuer à
l’étranger.
* Enquête IPSS 2018 - Région Auvergne-Rhône-Alpes ** Source : École Rockefeller-2019
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Assistant de Service Social
Diplôme d’État

PERSPECTIVES
SECTEURS D’ACTIVITÉ
• Social, Médico-Social, l’Intervention Sociale, le développement
social, etc..

POURSUITES D’ÉTUDES
• Master 1 et 2
• Diplôme d’Ingénierie Sociale (D.E.I.S.)
• Certificat d'Aptitudes aux Fonctions d'Encadrement et
Responsable d'Unité d'Intervention Sociale (C.A.F.E.R.U.I.S.)
• Certificat

d'aptitude aux fonctions de directeur
d'établissement ou de service d'intervention sociale
(CAFDES)

ACCÈS À LA FORMATION
DURÉE DE LA FORMATION

INSCRIPTION SÉLECTION

3 ans soit :
3 560 heures de formation :
- 1 740 heures d’enseignement théorique
- 1 820 heures de stage

Parcoursup pour les candidats relevant de la formation initiale
ou auprès de l’école pour les candidats relevant de la formation
continue (financement employeur, CPF, CIF…).

Ce cursus de formation intègre le volume horaire d’enseignement
consacré à la préparation des Licences : Licence sciences de
l’Éducation et Licence de Sociologie.

CONDITIONS D’ADMISSION
Peuvent être admis en formation les candidats remplissant au
moins une des conditions suivantes :
• Être titulaire du baccalauréat,
• Être titulaire d’un diplôme, certificat ou titre homologué ou inscrit au
répertoire national des certifications professionnelles au moins au
niveau IV, avec allègements de formation pour les niveaux II et III,
• Bénéficier d’une validation de leurs études, de leurs expériences
professionnelles ou de leurs acquis personnels, en application de
l’article L.613-5 du code de l’éducation.
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