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Diplôme d'Etat d'assistant de service social - Code CertifInfo 20103
Eligibilité CPF : Code 243500 | Début de validité 02/01/2019

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Accès aux droits, insertion sociale et professionnelle, endettement, violence conjugale,
enfant en danger, demande de logement… Le travail de l'assistant de service social s'inscrit
dans la durée.

Ce généraliste du social a pour objectif de fournir une aide sur mesure aux personnes en
fonction de leurs difficultés. Après avoir analysé la situation, l'A.S.S. élabore un diagnostic
social et un plan d'intervention. Connaissant bien les organismes et les dispositifs d'aide
sociale, l'assistant informe les personnes de leurs droits. L'A.S.S. accueille, informe et
oriente les personnes, il mène un accompagnement social, il conduit des projets et travaille
avec les groupes, il travaille en réseau et partenariat.

Vous êtes autonome, mature et patient ? Vous êtes engagé et aimez les relations humaines
? Vous êtes pédagogue et vous savez être ferme ? Vous êtes déterminé, rigoureux et
organisé ?
Intégrez cette formation basée sur une dynamique d'alternance, aboutissant au diplôme

d'Etat d'assistant de service social.

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
:
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.

Validation et sanction
-

Type de formation
Certification

Niveau de sortie
Fin de scolarité (niveau V bis) sortie fin de 3e
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)
Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Epreuves d'admission comportant une épreuve écrite et une épreuve orale. NB : Les
candidats titulaires d'un diplôme de travail social de niveau III ainsi que les lauréats du
service civique sont dispensés de l'épreuve écrite.
Niveau d'entrée : Niveau I (Bac + 5 et plus)
Conditions spécifiques et prérequis
Etre titulaire du baccalauréat (ou DAEU, examen de niveau DRJSCS, diplôme en travail
social de niveau IV). Avoir satisfait avec succès aux épreuves d'admis sion. Bénéficier d'un
financement de la formation adap té aux profil et situation du candidat.
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
5 rue Maurice Schuman
62000 - Arras
Responsable : IRTS HDF - Site Artois

Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
rue Ambroise Paré
Parc Eurasanté Est
BP 71
59120 - Loos
Responsable : Anne LEVIN
Téléphone fixe : 03-20-62-53-70
fax :
Site web : http://www.irtshdf.fr
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
IRTS HDF - Site Artois
SIRET: 31807145300076
62000 Arras
Responsable :
Téléphone fixe : 03-21-24-09-09
Site web : http://www.irtshdf.fr
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 11/09/2017 au 30/06/2020
débutant le : 11/09/2017
Adresse d'inscription
5 rue Maurice Schuman
62000 - Arras
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
IRTS HDF - Site Métropole Lilloise
SIRET : 31807145300019
Adresse
rue Ambroise Paré
Parc Eurasanté Est
BP 71
59120 - Loos
Téléphone fixe : 03-20-62-53-70
Contacter l'organisme

