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Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
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./n

Programme de la formation
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 :/n

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./n
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./n
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./n

Validation et sanction
Diplôme d'Etat d'assistant de service social

Type de formation
Certification

Niveau de sortie
Niveau III (Bac + 2)

Métiers visés
Code Rome
K1201 : Action sociale

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
1740 heures en centre, 1680 heures en entreprise
Conventionnement : Non
Financeur(s)
Autre

Conditions d'accès
Public(s)
Public sans emploi
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Les candidats souhaitant intégrer la formation conduisant au DE d'assistant de service social passent :/n<ul><li>Une épreuve
écrite d'admissibilité destinée à vérifier leurs capacités d'analyse et de synthèse</li><li>Deux épreuves d'admission visant à
apprécier leur aptitude et leur motivation à l'exercice de la profession</li></ul>Peuvent se présenter à ces épreuves les
titulaires :/n<ul><li>du baccalauréat ou équivalent ;</li><li>d'un diplôme paramédical ou social au moins égal au niveau IV.
</li><li>d'une attestation de réussite de l'examen de niveau organisé par la DRJSCS</li></ul>
Modalités d'accès
Accessible en contrat de professionnalisation

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
42 rue de la Tour de Varan
CS 10200
42704 - Firminy
Responsable : Institut régional et européen des métiers de l'int
Téléphone fixe : 04 77 10 13 70
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
42 rue de la Tour de Varan
CS 10200
42704 - Firminy
Responsable :
Téléphone fixe :
fax :
Site web : http://www.ireis.org
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
Institut régional et européen des métiers de l'int
SIRET: 39269401400029
Responsable : Roche
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Eligibilité de cette formation au compte personnel de formation
Code CPF 243500 - Début de validité : 2019-01-02

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 01/09/2016 au 30/06/2019
débutant le : 01/09/2016
Adresse d'inscription
Institut régional et européen des métiers de l'int
42 rue de la Tour de Varan
42704 - Firminy
Etat du recrutement : Ouvert
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
Institut régional et européen des métiers de l'int
SIRET : 39269401400029
Adresse
42 rue de la Tour de Varan
CS 10200
42704 - Firminy
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

