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Certification et éligibilité au compte personnel de
formation
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
Préparation au diplôme d'Etat d'Assistant de Service Social
L'assistant de service social 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.
Dans ce cadre, l'assistant de service social agit avec les personnes, les familles, les
groupes par une approche globale pour : améliorer leurs conditions de vie sur le plan social,
sanitaire, familial, économique, culturel et professionnel,développer leurs propres capacités
à maintenir ou restaurer leur autonomie et faciliter leur place dans la société,mener avec eux
toute action susceptible de prévenir ou de surmonter leurs difficultés.

Programme de la formation
Cadre institutionnel de l'action sociale
Economie sociale
Environnement social
Relations humaines
Santé
Education sanitaire et protection médico-sociale
Théorie pratique de l'intervention sociale
stage pratique de 1680 heures dont un stage de 3 mois hors du Département

Validation et sanction
Diplôme autres

Type de formation
Certification

Niveau de sortie
Niveau II (Bac + 3 et 4)

Métiers visés
Code Rome
K1201 : Action sociale

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
, 35 heures hebdomadaires
Conventionnement : Non
Financeur(s)
Bénéficiaire de l'action
Conditions de prises en charge
CPF;Formation sanitaire et sociale et médico-sociale

Conditions d'accès
Public(s)
Demandeur d'emploi, Jeune, Public en emploi, Salarié
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Niveau I (Bac + 5 et plus)
Conditions spécifiques et prérequis
Être titulaire du niveau IV
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
1 rue Sully Brunet
97470 - Saint-Benoît
Responsable : GIRIER
Téléphone fixe : 02.62.92.97.77
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
1 rue Sully Brunet
97470 - Saint-Benoît
Responsable : Monique GIRIER
Téléphone fixe : 02.62.92.97.77
fax : 02.62.92.97.78
Site web : http://www.irtsreunion.fr
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
Institut Régional du Travail Social
SIRET: 42100372400034
Responsable :
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 06/09/2017 au 15/07/2020
débutant le : 06/09/2017
Adresse d'inscription
1 rue Sully Brunet
97470 - Saint-Benoît
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
IRTS REUNION
SIRET : 42100372400034
Adresse
1 rue Sully Brunet
97470 - Saint-Benoît
Téléphone fixe : 02.62.92.97.77
Contacter l'organisme

