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

Diplôme d'Etat d'assistant de service social
Date de mise à jour : 13/09/2018 | Ref: 14_AF_0000000232
Identifiant de la certification (code Certif Info) : 20103

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
L'Assistant de Service Social exerce dans le cadre d'une mission de protection de l'enfant ou de l'adulte et agit avec les
personnes, les groupes pour améliorer leurs conditions de vie ou restaurer leur autonomie.
Dans une démarche éthique et déontologique, il contribue à créer les conditions pour que les personnes, les familles et les
groupes avec lesquels il travaille, aient les moyens d'être acteurs de leur développement et de renforcer les liens sociaux et
les solidarités dans leurs lieux de vie.
Il est force de propositions pour la conception des politiques sociales, les orientations générales et les missions développées
par l'organisme qui l'emploie.
L'Assistant de Service Social exerce dans les services sociaux des Fonctions Publiques : État (Administrations, Éducation
Nationale, Justice...) ; Hospitalière (Hôpitaux) ; Territoriale (Conseils Généraux, Communes...) ; Les Organismes de
Protection Sociale : CAF, Caisse d'Assurance Maladie, Mutualité Sociale Agricole ; Les Associations et les Services
Ressources Humaines des Entreprises...

Programme de la formation
la formation est articulée en 4 Domaines de compétences :
- intervention professionnelle en service social,
- expertise sociale,
- communication professionnelle,
- implication dans les dynamiques partenariales institutionnelles et inter institutionnelle.
Formation professionnelle en 3 ans.

Validation et sanction
Diplôme d'Etat d'assistant de service social;Attestation de suivi de présence

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, 35 heures hebdomadaires
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Conditions d'accès
Public(s)
Salarié
Modalités de recrutement et d'admission
Concours
Niveau d'entrée : Sans niveau spécifique
Conditions spécifiques et prérequis
Être titulaire du Baccalauréat (toute filière) ou être inscrit en classe Terminale et justifier de l'obtention du Bac lors de l'entrée
en formation, ou du Diplôme d'accès aux études universitaires (DAEU) ou justifier de sa possession lors de l'entrée en
formation, ou d'un Diplôme de Niveau IV du Secteur de l'Action Sociale ou Paramédical. Et satisfaire aux épreuves de
sélection
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
IRTS Paris IDF établissement de Melun
8 bis Rue Eugene Gonon
77000 - Melun
Responsable :
Téléphone fixe : 01 78 49 60 10
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable : Mme ou M.
Téléphone fixe : 01 78 49 60 10
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
AFRIS Paris Parmentier
SIRET: 34997263800036
77000 Melun
Responsable :
Téléphone fixe : 01 78 49 60 10
Site web : http://www.irtsparisidf.asso.fr
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 17/09/2018 au 30/06/2021
débutant le : 17/09/2018
Adresse d'inscription
IRTS Paris IDF établissement de Melun
8 bis Rue Eugene Gonon
77000 - Melun
Etat du recrutement : Fermé
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
IRTS Paris Île-de-France - établissement de Melun
SIRET : 34997263800036
Adresse
IRTS Paris IDF établissement de Melun
8 bis Rue Eugene Gonon
77000 - Melun
Téléphone fixe : 01 78 49 60 10
Contacter l'organisme

