ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL
Diplôme d’Etat – Formation initiale site de Lyon et Valence
ATTENTION ! Diplôme d’Etat en cours de réforme - Fiche à titre indicatif Niveau requis
Baccalauréat ou équivalent de niveau IV
Admission sur Parcoursup 2019
Durée de la formation : 3 ans
Diplôme d’Etat de Niveau II Bac +3
Lieu de la formation : ESSSE Lyon et ESSSE Valence
Validation 180 ECTS
Parcours Commun aux métiers du travail social (Educateur Spécialisé, Assistant de Service
Social…)
Le métier d’Assistant de Service Social :
L’Assistant de Service Social procède à l’élaboration d’un diagnostic social et d’un plan
d’intervention à partir d’une analyse globale et multi référentielle de la situation de personnes,
familles ou groupes. Il contribue aux actions de prévention, d’expertise ainsi qu’à la lutte contre les
exclusions et au développement social en complémentarité avec d’autres intervenants. Il initie,
participe, pilote des actions collectives et de groupes en favorisant l’implication des usagers.
Programme de la formation :
FORMATION THEORIQUE : 1740 heures
L'enseignement théorique se décompose en quatre domaines de
formation (DC) :
DC1 - 650 h – Intervention Professionnelle en Travail
Social
DC2 - 574 h – Analyse des questions sociales de
l’intervention professionnelle en travail social
DC3 - 248 h - Communication professionnelle en travail
social
DC4 – 268 h – Dynamique interinstitutionnelle,
partenariats et réseaux
FORMATION PRATIQUE : 1820 heures (52 semaines)
3 stages répartis sur les 3 ans dans des structures différentes
(collectivités locales, fonctions publiques d’Etat et Hospitalière,
organismes semi-publics, secteur associatif médico-social,
entreprises…).
Pour le site de LYON :
Les stages s’effectuent MAJORITAIREMENT sur le
département du Rhône avec une mobilité indispensable
pour des stages qui peuvent être plus éloignés.
La formation se déroule en partenariat avec l’Université Lyon 2 en
vue de l’obtention du DEASS et d’une Licence en Sciences
Humaines et Sociales.
Pour le site de VALENCE :
Les stages s’effectuent MAJORITAIREMENT en Ardèche et
en Drôme, ainsi qu’en périphérie proche (30km) de ces
deux départements.
Comment s’inscrire ?
Sur la Plateforme Parcoursup dès janvier 2019
N’hésitez pas à nous contacter en nous écrivant à
admission@essse.fr
Toutes les informations sur notre site internet www.essse.fr

Les + ESSSE :
Un des stages peut
être réalisé à l’étranger
Présence sur la région
Rhône-Alpes grâce à ses
2 sites de Formation :
Lyon / Valence
Un Centre de
Ressources
Documentaires
Les + de la formation :
Bonne insertion
professionnelle
Accessible par la VAE
Allègement possible

Aptitudes nécessaires
Intérêt pour les
problèmes humains
et sociaux
Sens de la
communication
Capacités d’initiative

