LA REFORME DES DIPLOMES DES METIERS DU TRAVAIL SOCIAL
Diplôme d’Etat ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL, EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS
et EDUCATEUR SPECIALISE
Des diplômes revalorisés et reconnus de niveau 6* (bac+3)

INSCRIPTION SUR PARCOURSUP ET EPREUVE ORALE DE SELECTION
La loi du 8 mars 2018 relative à l’orientation et à la réussite des étudiants prévoit que
la majorité de l’offre de formation du premier cycle de l’enseignement supérieur soit
inscrite sur Parcoursup.
Pour entrer en formation Assistant de Service Social, Educateur de Jeunes Enfants et
Educateur Spécialisé, il faut s’inscrire sur la plateforme PARCOURSUP.
Merci de consulter notre site www.essse.fr pour connaître le calendrier Parcoursup.

La réforme des formations Assistant de Service Social,
Educateur de Jeunes Enfants et Educateur Spécialisé est
bien entrée en vigueur depuis septembre 2018 (Arrêté du
22/08/2018).

Le passage des diplômes de niveau III* au niveau II fait suite
à la mise en place des grades Licence-Master-Doctorat
(LMD). Les diplômes ne sont pas transformés en licence mais
gradés licence, c’est-à-dire accolés au grade. Cela permet
une poursuite d’études dans un master, sans pour autant
devoir passer une licence suite à l’obtention d’un de ces 3
diplômes.
*La nouvelle nomenclature des diplômes (Décret
N°2019-14 du 8 janvier 2019) positionne désormais les
Diplômes d’Etat au niveau 6 (anciennement II).
Seuls les nouveaux diplômés à partir de 2021 obtiendront un
diplôme de niveau 6 (bac + 3) et non plus de niveau 5
(bac+2). Les formations sociales sont enfin reconnues à leur
juste valeur.
L’ESSSE et ses équipes pédagogiques sont pleinement
engagées dans la préparation des professionnels de
l’intervention sociale de l’avenir.
L’information sur les allègements n’est pas encore connue à
ce jour.

Les + de la réforme
Revalorisation à Bac + 3 :
des diplômes reconnus
de niveau 6, grade
Licence
Meilleure intégration
universitaire et plus
grande mobilité des
professionnels
Développement de
passerelles entre les
différentes formations
Accès à l’espace
Européen de la formation
Socle commun du travail
social

Les + de l’ESSSE
2 campus de formation
(Lyon et Valence)
Réalisable en situation
d’emploi/apprentissage
(sauf ASS)
Accessible par la VAE

Comment s’inscrire ?

Allègements de modules
de formation possibles

Sur la Plateforme Parcoursup.

Stages à l’étranger

N’hésitez pas à nous contacter en nous écrivant à
admission@essse.fr

92.5% de taux de réussite
aux Diplômes en juin
2018

Toutes les informations sur notre site internet www.essse.fr

90% d’employabilité à 6
mois

