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Descriptif, Objectif et Programme
Objectif
Le diplôme d'état d'assistant de service social (DEASS) forme des travailleurs sociaux
généralistes capables d'aider les personnes très démunies à résoudre leurs problèmes en matière
de logement, de travail, de maladie, de violences familiales, de scolarité des enfants ou encore de
santé. Pour cela, l'assistant(e) de service social les informe de leurs droits, les aide à remplir leurs
documents administratifs, et les guide dans les démarches en faisant le lien avec d'autres
organismes (CAF, Pôle emploi, services administratifs, lieux d'accueil ...). Il ne se contente pas de
répondre à un besoin ponctuel ; en cherchant l'adhésion de la personne au projet et en trouvant
avec elle les moyens de se prendre en charge, il tente de la rendre autonome. Il peut choisir
d'intervenir auprès d'un public spécialisé (dans des établissements scolaires, des missions
locales, les entreprises, les prisons ....) ou sur un secteur géographique donné lorsqu'il travaille
dans les Conseils Généraux.
Programme
La formation conduisant au DE d'assistant de service sociale comprend 1740 heures
d'enseignements théoriques et de travaux pratiques organisées autour 8 unités de formation :
Théorie et pratique de l'intervention en service social
Philosophie de l'action, éthique
Droit
Législation et politiques sociales
Sociologie, anthropologie, ethnologie
Psychologie, science de l'éducation, science de l'information, communication

Economie, démographie
Santé
Les titulaires d'un diplôme en travail social de niveau III peuvent bénéficier d'allègement de
formation.
De même les titulaires d'un diplôme ou d'un titre au moins de niveau III peuvent être dispensés,
dans la limite des 2/3, des unités de formation.
La formation comprend également des stages d'une durée cumulée de 12 mois (dont un stage de
4 à 6 semaines effectué obligatoirement en 1re année). Ces stages professionnels sont effectués
sur 2 ou trois sites qualifiants, sous la conduite d'un référent professionnel. Au moins la moitié de
la durée des stages - soit 6 mois - doit se réaliser auprès d'un assistant de service social.
Modules
Autre - 01. Intervention professionnelle en service social
Autre - 02. Expertise sociale
Autre - 03. Communication professionnelle en travail social
Autre - 04. Implication dans les dynamiques partenariales, institutionnelles et inter institutionnelles
Unité capitalisable (UC) - 01. Etre capable de concevoir un projet d'action
Unité capitalisable (UC) - 02. Etre capable de coordonner la mise en oeuvre d'un projet d'action

Poursuite et débouchées
Poursuite d'études
Poursuite d'étude possible en vue de préparer des diplômes d'encadrement : le DE d'ingénierie
sociale, le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service
d'intervention sociale (CAFDES), le certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de
responsable d'unité d'intervention sociale (CAFERUIS).
Le suivi d'une formation particulière permet aux titulaires du DEASS d'exercer comme médiateur
familial, délégué à la tutelle ou conseiller conjugal et familial, ou de travailler au service social du
travail.
Débouchés
Les objectifs :
La formation conduisant au DE d'assistant de service social forme des professionnels capables
d'aider les personnes, les familles et les groupes rencontrant des difficultés, de faciliter leur
adaptation à la société et de les aider à s'insérer socialement et professionnellement.
Par une approche globale, ils améliorent leurs condition de vie, les accompagnent dans toutes
actions susceptibles de surmonter leurs difficultés, et tentent de développer leur propres capacités
à restaurer leur autonomie et à faciliter leur place dans la société.

De plus, en complémentarité avec d'autres intervenants, ils contribuent aux actions de prévention,
d'expertise et de lutte contre l'exclusion et au développement social.

Les débouchés :
Les titulaires du DE d'assistant de service social peuvent être employés par des structures
diverses :
collectivités locales (département et communes)
Etat
établissements publics (hôpitaux ...)
organismes de protection sociale (sécurité sociale, allocations familiales, retraites)
entreprises industrielles et commerciales
associations du secteur sanitaire et social.
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Arrêté du 25/08/2011

Publication : 14/09/2011
Descriptif : Arrêté du 25 août 2011 modifiant l'arrêté du 29 juin 2004 modifié relatif au
diplôme d'Etat d'assistant de service social.
Code NOR : SCSA1120057A
URL : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SCSA1120057A
Modification : Oui
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Publication : 23/07/2004
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Publication : 17/08/2007
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Modification : Oui
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Modification : Oui
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Publication : 30/10/2008
Descriptif : Arrêté du 20 octobre 2008 modifiant l'arrêté du 29 juin 2004 relatif au diplôme
d'Etat d'assistant de service social
Code NOR : MTSA0825334A
URL : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MTSA0825334A
Modification : Oui

Arrêté du 08/12/2008

Publication : 17/12/2008
Descriptif : Arrêté du 8 décembre 2008 portant équivalence entre des diplômes
professionnels d'intervention sociale et le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation
populaire et du sport, spécialité « animation socio-éducative ou culturelle »
Code NOR : SJSF0829253A
URL : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SJSF0829253A
Modification : Oui
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Publication : 15/06/2004
Descriptif : Décret n° 2004-533 du 11 juin 2004 relatif au diplôme d'Etat et à l'exercice de la
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Code NOR : SOCA0421308D

URL : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SOCA0421308D
Création : Oui

Arrêté du 06/05/2010

Publication : 21/05/2010
Descriptif : Arrêté du 6 mai 2010 autorisant au titre de l'année 2010 l'ouverture des concours
externe et interne sur titres pour le recrutement d'assistants de service social du ministère de
la défense
Code NOR : DEFH1011703A
URL : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=DEFH1011703A
Modification : Oui

Arrêté du 26/07/2013

Publication : 07/08/2013
Descriptif : Arrêté du 26 juillet 2013 modifiant l'arrêté du 29 juin 2004 relatif au diplôme
d'Etat d'assistant de service social
Code NOR : AFSA1312164A
URL : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AFSA1312164A
Modification : Oui

Arrêté du 27/10/2014

Publication : 22/11/2014
Descriptif : Arrêté du 27 octobre 2014 modifiant l'arrêté du 29 juin 2004 relatif au diplôme
d'Etat d'assistant de service social
Code NOR : AFSA1425155A
URL : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AFSA1425155A
Modification : Oui

Arrêté du 27/03/2017

Publication : 29/03/2017
Descriptif : Arrêté du 27 mars 2017 portant classification de certains diplômes du travail
social selon la nomenclature des niveaux de formation
Code NOR : AFSA1709704A
URL : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AFSA1709704A
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Publication : 23/08/2018
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URL : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SSAA1812300A
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Arrêté du 10/01/2019

Publication : 13/01/2019
Descriptif : Arrêté du 10 janvier 2019 relatif au cadre national sur les attendus des
formations conduisant au diplôme d'Etat d'assistant de service social (DEASS), au diplôme
d'Etat d'éducateur de jeunes enfants (DEEJE), au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé
(DEES) et au diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé (DEETS)
Code NOR : SSAA1834274A
URL : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SSAA1834274A
Modification : Oui

Arrêté du 25/01/2019

Publication : 03/02/2019
Descriptif : Arrêté du 25 janvier 2019 modifiant certaines dispositions des arrêtés relatifs
aux diplômes d'Etat de travail social en ce qui concerne la validation des acquis de
l'expérience
Code NOR : SSAA1901846A
URL : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SSAA1901846A
Modification : Oui
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