BAC +3

MÉTIERS DES SERVICES

Devenez...

ASSISTANT(E)
DE SERVICE
SOCIAL
EN PRÉPARANT LE DIPLÔME D’ÉTAT :

ASSISTANT
DE SERVICE SOCIAL

Métie rs visés :
Assistant de service social au sein :
•d
 ’associations, de collectivités
locales,
•d
 e système social pour
la protection de l’enfance,
l’insertion sociale, la protection
sociale
•d
 e conseil départemental,
de mission locale, etc.

NIVEAU ET DURÉE

DIPLÔME D’ÉTAT DE NIVEAU 6
(BAC+3) EN 3 ANS
TAUX DE RÉUSSITE :

Retrouvez tous nos chiffres sur notre site internet.
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En partenariat avec :

Une marque du Group|ETABLIERES
Site de formation accessible aux personnes à mobilité réduite. Formation accessible aux personnes en situation de handicap, disposant d’un correspondant handicap.

BAC +3

Devenez...

La formation Assistant de service social comporte
1740 heures d’apports théoriques et 1820 heures
(soit 52 semaines) de formation pratique réparties
sur les trois années. La formation se constitue
d’aspects théoriques, méthodologiques (appliqués
et pratiques), d’enseignements en langue étrangère
et de pratique informatique et numérique.
La formation pratique organisée comme suit participe
à l’acquisition de compétences professionnelles
grâce à la confrontation aux réalités du terrain :
- 1ère année : 8 semaines de stage permettent
d’appréhender les missions d’un service, d’un
établissement, d’une institution ou d’un service social.
Ce stage permet également d’identifier les fonctions
et les activités de l’assistant de service social, ainsi
que de repérer les caractéristiques d’un territoire et
ses acteurs, et les spécificités du public accueilli ou
accompagné. Le but de cette première année est de
confirmer ou non son choix professionnel.
- 2ème et 3ème années : 44 semaines de stage ont pour
finalité l’acquisition de compétences en lien avec
le référentiel professionnel, la construction d’une
identité et le positionnement professionnel tout
en mobilisant les compétences théoriques dans les
situations rencontrées.

À l’issue de la formation
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• Diplôme d’État de niveau
du Ministère chargé
et certifié sous l’autorité
istre de l’enseignement
de la solidarité et le Min
et de l’innovation
supérieur, de la recherche
août 2018)
28
le
sé
po
(Décret dé
:
pé
com tences suivantes
Vous aurez acquis les
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dans le respect du secret
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• S’inscrire dans un travai

Poursuite d’étude possible : DUT
Validation de la formation complète uniquement
Pas de possibilité d’acquérir des blocs de compétences selon le niveau d’entrée en formation
Pas d’équivalences ou de passerelles possibles

Modalités
d’insc ription
• Vous êtes titulaire d’un bac
ou d’un diplôme équivalent
• Admission par préinscription
sur parcoursup.fr : Admission
sur dossier complété par
un entretien destiné à apprécier
l’aptitude et la motivation
du candidat à l’exercice
de la profession.
• Formation en présentiel,
accessible en formation
initiale et continue, éligible
au CPF. Accessible par la

VAE et projet de transition
professionnelle. Nos équipes restent
à votre disposition pour étudier
votre projet de formation.

Contact

Sup Social
École des Établières
Rue Benjamin Franklin - BP 609
85015 La Roche-sur-Yon Cedex
supsocial.laroche@etablieres.fr
www.etablieres.fr
0970 808 221 (numéro non surtaxé)
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