DES RESSOURCES ET DES OUTILS AU SERVICE DES ACTEURS ET DES
PROFESSIONNELS.

Diplôme d'État d'assistant de
service social
Autre diplôme d'Etat de niveau 6
Niveau de qualification : 6 - Savoirs approfondis
Bac + 3 et 4
[Code Certif Info N°94731]
Type de titre / diplôme
Certification active

Descriptif, Objectif et Programme
Descriptif
L'assistant de service social est un professionnel du travail social. Il exerce dans le cadre d'un mandat et de
missions institutionnelles. Il mène des interventions sociales, individuelles ou collectives, en vue d'améliorer
par une approche globale et d'accompagnement social les conditions de vie des personnes et des familles.
Objectif
L'assistant de service social évalue, analyse la situation de la personne et coconstruit un plan d'actions
négocié et contractualisé. Dans le cadre de l'évaluation, il identiﬁe les ressources du territoire pour orienter la
personne vers les partenaires adaptés.
Il intervient soit en individuel (intervention sociale d'aide à la personne), soit en collectif (travail social
collectif).
En fonction de son cadre institutionnel, dans les limites de son cadre d'intervention et de ses missions,
l'assistant de service social est amené à élaborer et conduire des projets d'accompagnement social.
Selon son contexte d'exercice, l'assistant de service social travaille au sein d'une équipe pluriprofessionnelle
et est en lien avec des partenaires du territoire.
Il initie, participe, pilote des actions collectives et de groupes, dans une dynamique d'équipe, de partenariat et
de réseau en favorisant l'implication des personnes.
Il promeut des actions de prévention et participe au développement social en complémentarité avec d'autres
intervenants. En fonction de ses missions et du cadre institutionnel, l'assistant de service social peut être
amené à effectuer des visites à domicile et des accompagnements extérieurs.
Par une posture de veille professionnelle, l'assistant de service social développe une expertise en matière de
politiques sociales et de lutte contre les exclusions et les discriminations.
Il est force de propositions pour la conception des politiques sociales, les orientations générales et les missions
développées par l'organisme qui l'emploie. Il exerce un rôle de conseil auprès d'institutions, d'autres
professionnels, d'élus, de partenaires...
Il continue à se former tout au long de sa vie professionnelle pour développer ses connaissances et ajuster sa
pratique aux évolutions sociétales.
Dans un but de transmission de connaissances et savoir-faire professionnels, et après l'acquisition d'une
expérience signiﬁcative, le professionnel participe au processus de professionnalisation y compris en exerçant

des fonctions de référent professionnel auprès des personnes en formation (initiale ou continue) en lien avec
les établissements de formation.
Modules
Épreuve
Épreuve
social
Épreuve
Épreuve

/ Unité (EU) - DC 1 : Intervention professionnelle en travail social
/ Unité (EU) - DC 2 : Analyse des questions sociales et de l'intervention professionnelle en travail
/ Unité (EU) - DC 3 : Communication professionnelle en travail social
/ Unité (EU) - DC 4 : Dynamiques interinstitutionnelles, partenariats et réseaux

Poursuite et débouchées
Débouchés
Secteurs d'activités :

Employeurs : Collectivités locales, associations, entreprises, établissements publics, les trois fonctions
publiques (Etat, Hospitalière, Territoriale)
Politiques sociales : Protection de l'enfance, insertion sociale et professionnelle, protection sociale, protection
judiciaire de la jeunesse, aide sociale à l'enfance (ASE), santé, médico-sociale
Lieux d'intervention : Conseil départemental, centre communal ou intercommunal d'action sociale, commune,
mission locale, Pôle emploi, Caisses primaires d'assurance maladie (CPAM), Caisse d'allocations familiales
(CAF), Caisse de Mutualité sociale agricole, hôpitaux, établissements médico-sociaux, EHPAD, milieu scolaire,
entreprises
Type d'emplois accessibles : Assistant de service social

Autres informations
RNCP
Inscrit de droit
Valideur
ASKORIA, Association guyanaise de formation en travail social, Association lorraine de formation et de
recherche en action sociale, Association pour la professionnalisation, la recherche, l'accompagnement et le
développement en intervention sociale, Association régionale pour l'institut de formation en travail social,
Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, Centre de formation de l'Essonne, CY Cergy Paris
Université, Ecole des Etablières, Ecole Normale Sociale, Ecole régionale du travail social, Ecole Rockefeller,
Ecole santé social Sud-Est, Ecole santé social Sud-Est (antenne Valence), Ecole supérieure de Praxis sociale,
Ecole supérieure de travail social, Ecole supérieure européenne de l'intervention sociale, Form'action école de
travail social, Institut d'enseignement supérieur travail social, Institut de formation en travail social, Institut de
formation en travail social, Institut de formation et de recherche en travail social, Institut de formation sociale
des Yvelines, Institut de recherche et de formation à l'action sociale de l'Essonne, Institut du travail social de
la région Auvergne, Institut du travail social Pierre Bourdieu, Institut méditerranéen de formation et de
recherche en travail social, Institut pour le travail éducatif et social, Institut régional de formation sanitaire et
social Occitanie, Institut régional de formation sanitaire et sociale, Institut régional de formation sanitaire et
sociale, Institut régional de formation sanitaire et sociale Croix-Rouge française Nouvelle Aquitaine, institut
régional de formation sanitaire et sociale de Normandie, Institut régional du travail social, Institut régional du
travail social - Institut du développement social Normandie, Institut régional du travail social de ChampagneArdennes, Institut régional du travail social de Franche-Comté, Institut régional du travail social de la Réunion,
Institut régional du travail social de Paris, Institut régional du travail social de Poitiers, Institut régional du
travail social de Talence, Institut régional du travail social Hauts-de-France, Institut régional du travail social
Ile-de-France Montrouge Neuilly-sur-Marne, Institut régional du travail social Normandie Caen, Institut régional
du travail social-Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse, Institut régional et européen des métiers de l'intervention

sociale, Institut régional supérieur du travail éducatif et social de Bourgogne, Institut social de Lille, Institut
supérieur social de Mulhouse, Lycée général et technologique François Rabelais-école de travail social, Pôle
régional d'enseignement et de formation aux métiers de la santé centre hospitalier universitaire de toulouse,
Université Grenoble Alpes, Université Paris - Nord 13, Université Paris Descartes - Paris 5
Pour en savoir plus
https://solidarites-sante.gouv.fr/metiers-et-concours/les-metiers-du-travail-social/les-fiches-metiers-du-travailsocial/article/assistant-de-service-social-ass
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Information non communiquée

Domaine(s) de formation
44072 : Travail social
Lien(s) vers les métiers (ROME)
K1201 : Action sociale
Groupes formation emploi (GFE)
R : Santé, social, soins personnels
Domaine de spécialité (NSF)
332 : Travail social
Accessibilité
Formation initiale Formation continue Apprentissage Contrat de pro VAE Demande individuelle
Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Eligibilité au Compte Personnel de Formation (CPF)
Identifiant CPF

Début de validité

Fin de validité

330265

26/08/2020

Information non communiquée

Textes officiels
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
Modification : Oui

Décret du 13/04/2017

Publication : 14/04/2017
Descriptif : Décret n° 2017-537 du 13 avril 2017 relatif à l'agrément des établissements de formation

pour dispenser une formation préparant à un diplôme de travail social
Code NOR : AFSA1521330D
URL : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AFSA1521330D

Décret du 22/08/2018

Publication : 23/08/2018
Descriptif : Décret n° 2018-733 du 22 août 2018 relatif aux formations et diplômes du travail social
Code NOR : SSAA1812294D
URL : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SSAA1812294D

Décret du 22/08/2018

Publication : 23/08/2018
Descriptif : Décret n° 2018-734 du 22 août 2018 relatif aux formations et diplômes du travail social
Code NOR : SSAA1816490D
URL : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SSAA1816490D

Arrêté du 22/08/2018

Publication : 23/08/2018
Descriptif : Arrêté du 22 août 2018 relatif au diplôme d'Etat d'assistant de service social
Code NOR : SSAA1812300A
URL : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SSAA1812300A

Arrêté du 22/08/2018

Publication : 23/08/2018
Descriptif : Arrêté du 22 août 2018 relatif au socle commun de compétences et de connaissances des
formations du travail social de niveau II
Code NOR : SSAA1812301A
URL : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SSAA1812301A

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

Arrêté du 10/03/2020

Publication : 09/04/2020
Descriptif : Arrêté du 10 mars 2020 déﬁnissant les blocs de compétences de certains diplômes du

travail social et portant modiﬁcation des arrêtés du 22 août 2018 relatifs au diplôme d'Etat d'assistant de
service social, au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé, au diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants
et au diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé
Code NOR : ESRS2003039A
URL : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ESRS2003039A
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

Arrêté du 15/01/2019

Publication : 21/03/2019
Descriptif : Arrêté du 15 janvier 2019 portant autorisation d'ouverture de formations préparant au
diplôme d'Etat d'assistant de service social, au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé, au diplôme d'Etat
d'éducateur de jeunes enfants et au diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé
Code NOR : ESRS1900107A
URL : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ESRS1900107A
Modification : Oui

Arrêté du 25/02/2019

Publication : 14/03/2019
Descriptif : Arrêté du 25 février 2019 portant autorisation d'ouverture de formations préparant au
diplôme d'Etat d'assistant de service social, au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé, au diplôme d'Etat
d'éducateur de jeunes enfants et au diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé
Code NOR : ESRS1904713A
URL : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ESRS1904713A
Modification : Oui

Arrêté du 02/10/2019

Publication : 31/10/2019
Descriptif : Arrêté du 2 octobre 2019 portant autorisation d'ouverture de formations préparant au
diplôme d'Etat d'assistant de service social, au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé, au diplôme d'Etat
d'éducateur de jeunes enfants et au diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé
Code NOR : ESRS1927103A
URL : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ESRS1927103A
Modification : Oui

Décret du 28/01/2020

Publication : 29/01/2020
Descriptif : Décret n° 2020-56 du 28 janvier 2020 portant déconcentration auprès du recteur de région
académique des autorisations d'ouverture des formations préparant au diplôme national des métiers
d'art et du design, au diplôme supérieur d'arts appliqués et aux diplômes du travail social de premier
cycle conférant le grade de licence
Code NOR : ESRS1932632D
URL : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ESRS1932632D
Modification : Oui

Arrêté du 30/12/2019

Publication : 07/02/2020
Descriptif : Arrêté du 30 décembre 2019 portant prorogation de l'autorisation d'ouverture de formations
préparant au diplôme d'Etat d'assistant de service social, au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé, au
diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants et au diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé
Code NOR : ESRS1936816A
URL : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ESRS1936816A
Modification : Oui

Arrêté du 25/06/2020

Publication : 27/06/2020
Descriptif : Arrêté du 25 juin 2020 portant adaptation des épreuves de certiﬁcation des diplômes du
travail social pour la session 2020 en raison de la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19
Code NOR : SSAA2014787A
URL : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SSAA2014787A
Modification : Oui

Informations mises à jour le 08/10/2020 par Certif Info.
https://reseau.intercariforef.org/formations/certification-94731.html

