
améliorer leurs conditions sur les plans : économique, social, sanitaire, familial, culturel et
professionnel
développer leurs propres capacités à maintenir et / ou restaurer leur autonomie pour faciliter
leur intégration
mener avec eux toute action susceptible de prévenir ou de surmonter leurs difficultés

L’assistant de service social intervient auprès de personnes confrontées à des difficultés
particulières : économiques, d’insertion, familiales, de santé, de logement. Son intervention,
menée auprès d’enfants, d’adolescents, d’adultes ou des personnes âgées, vise à :

ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL
DIPLÔME D’ÉTAT DE NIVEAU 6

UN MÉTIER D’ACCOMPAGNEMENT AU PLUS PRÈS DES FAMILLES
 ET DES PERSONNES :

les collectivités locales (départements et communes)
l’État (ministère chargé des affaires sociales, de l’éducation nationale, de la justice...)
des établissements publics (hôpitaux...)
les organismes de protection sociale (caisses de sécurité sociale, d’allocations familiales, de
retraite)
des entreprises industrielles et commerciales privées ou publiques
des associations du secteur sanitaire et social

Débouchés et domaines d'intervention :
Dans les secteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux, plus de 45000 assistants de service social
sont employés par

... et de nombreuses possibilités d’évolution de carrière !
 

Objectifs de la formation :

- Acquérir les compétences
professionnelles permettant de
s'adapter aux évolutions sociétales
et à la pratique du travail social
d'aujourd'hui
 

- Acquérir des connaissances en
législation, politiques sociales et
dispositifs nécessaires pour
accompagner les personnes à
l'accès aux droits

- S'approprier les techniques
relationnelles et de
communication afin de développer
la capacité à travailler la relation
d'aide auprès des différents publics
et dans la diversité des contextes
professionnels

- Développer les compétences pour
travailler en équipe, en partenariat
et en réseau

T
aux de réussi

te
  94 

  D

EASS 2021 

DEASS +  licence en
Sociologie ou en Sciences

de l'éducation

Possibilité de double diplomation
en partenariat avec

 l'Université Jean-Monnet :



DF1: Intervention professionnelle
en travail social (650 heures)

DF2 : Analyse des questions
sociales de l'intervention
professionnelle en travail social
(574 heures)

Domaines de formation :

DF3 : communication
professionnelle en travail social
(248 heures)

DF4 : Dynamiques
interinstitutionnelles,
partenariats et réseaux (268
heures)

 

L'entrée en formation se fait sur sélection.

Ces quatre domaines de formation sont traversés par l'unité de formation 
"initiation à la méthode de recherche"

Durée de la formation 

1740 heures de formation
théoriques et 1820 heures de
formation pratique (stage ou
employeur)  

3 ans , dont :

Pré-requis

Baccalauréat ou
diplôme équivalent

Dispositifs d'accès

 La voie directe (en
fonction de la situation 
 financière de l’étudiant ou
de sa famille,  des bourses
d'étude peuvent être
attribuées  par la Région
Auvergne-Rhône-Alpes).  
La voie de l'alternance :
contrat d'apprentissage. 
 La voie de la Formation
Continue. 
 La voie de la Validation
des Acquis de  l’Expérience
(VAE) 
Pour les cas particuliers de
financement, nous 
 contacter.

La formation d'Assistant de
service social est proposée
à :

Bourg-en-Bresse (01)

Firminy (42)

Annecy (74)

La formation est sanctionnée par le diplôme d’État d’Assistant de Service
Social délivré par le Ministère des Solidarités et de la Santé.
La certification est enregistrée au répertoire national des certifications
professionnelles.

Modalités d'évaluation et de certification :

Comment entrer en formation  :

Suite au dépôt des dossiers, les candidats sont convoqués à une épreuve
orale d'admission organisée par l'ENSEIS, permettant d'évaluer leurs
aptitudes et leur motivation.

Les  dates  et  règlement  d'admission,  les  modalités des  épreuves  et  les 
 coûts  sont  consultables  sur Parcoursup ainsi que sur notre site internet :

L'inscription se déroule sur :

www.enseis.fr
 
 

 du Lundi au Vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30
 

ou par courrier électronique : concours@enseis.fr

Alternance des méthodes expositives, interrogatives et actives (cours
magistraux, travaux dirigés, coopération et collaboration par groupes,
ateliers de mises en situations concrètes, étude de cas, conduite de projets)
et mise en pratique des apports théoriques et méthodologiques (stages /
alternance intégrative)

Méthodes pédagogiques :

Actions de formation
Actions permettant de faire valider les 
acquis de l'expérience (VAE)

La certification qualité a été délivrée 
au titre des catégories d'action suivantes :

Fiche RNCP 34824

https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/34824/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/34824/

