ASS - DIPLOME D'ETAT ASSISTANT DE SERVICE

SOCIAL

Dispositif formation initiale

Post BAC
36 mois
Diplôme d’Etat de niveau 6*
(Equivalent Licence)
N° de fiche : RNCP2517
*Nomenclature Européenne en vigueur depuis le
8 janvier 2019

Voies d’accès :
☒ Formation initiale
☒ Formation Continue
☒ Validation des Acquis de
l’Expérience
Retrouvez l’ensemble des dispositifs
d’accès sur notre site internet
☒ LYON

☒ VALENCE

1740 h en centre de
formation
1820 h en entreprise
Financement
Places subventionnées Région
Contrat de professionnalisation
CPF
Tarif : Sélection : 80 €
Droits d'inscription universitaire
2020/2021 : 170€
Frais de scolarité 2020/2021 : 720€

ASS

Assistant de Service Social

METIER
Le diplôme d'Etat d'assistant de service social atteste des
compétences requises pour mener des interventions sociales,
individuelles ou collectives, en vue d'améliorer par une approche
globale et d'accompagnement social les conditions de vie des
personnes et des familles.
Dans le respect d'une démarche éthique et déontologique et dans
le cadre des missions qui lui sont confiées, l’assistant de service
social élabore un diagnostic social et un plan d’intervention avec la
participation des intéressés.

L’assistant de service social exerce les fonctions suivantes :
Accueil/ Evaluation/Information /Orientation
Accompagnement social
Médiation
Veille sociale/ Expertise/Formation
Conduite de projets/Travail avec les groupes
Travail en réseau

Débouchés : Les secteurs d’intervention des assistants de service
social sont diversifiés. Leurs principaux employeurs sont les conseils
départementaux (42%), les organismes de protection sociale (12%),
les établissements de santé (12%), les ministères (12%), les
communes (4%) ainsi que les entreprises publiques ou privées et
les associations (Données 1998).

Contactez nos équipes pour
plus d’informations

Taux de réussite au diplôme 91 %

Cette formation est autorisée
par la Région Auvergne Rhône
Alpes qui concourt à son
financement.

OBJECTIFS
Le diplôme d'état d'assistant de service social
(DEASS) forme des travailleurs sociaux généralistes
capables d'aider les personnes très démunies à
résoudre leurs problèmes en matière de logement,
de travail, de maladie, de violences familiales, de
scolarité des enfants ou encore de santé. Pour cela,
l'assistant(e) de service social les informe de leurs
droits, les aide à remplir leurs documents
administratifs, et les guide dans les démarches en
faisant le lien avec d'autres organismes (CAF, Pôle
emploi, services administratifs, lieux d'accueil ...).
Il ne se contente pas de répondre à un besoin
ponctuel ; en cherchant l'adhésion de la personne au
projet et en trouvant avec elle les moyens de se
prendre en charge, il tente de la rendre autonome.

METHODES & OUTILS
PEDAGOGIQUES
La formation s’organise sur 6 semestres à partir de
modules communs aux formations ASS, EJE et ES et
de modules spécifiques centrés sur le métier.

CERTIFICATION
8 épreuves de certification D.E. (cf Référentiel
arrêté du 22/08/2018) valorisé 180 ECTS

Il peut choisir d'intervenir auprès d'un public
spécialisé (dans des établissements scolaires, des
missions locales, les entreprises, les prisons …) ou sur
un secteur géographique donné lorsqu'il travaille
dans les Conseils Généraux.

COMPETENCES
DC1-650h : Intervention Professionnelle en Travail
Social
DC2-574h : Analyse des questions sociales de
l’intervention professionnelle en travail social
DC3-248h : Communication professionnelle en
travail social
DC4-268h : Dynamique interinstitutionnelle,
partenariats et réseaux

Check-list de l’inscription
☒ Consulter les conditions et modalités
d’inscription sur notre site.
☒ Compléter le dossier d’inscription en ligne
accompagné de l’ensemble des documents
demandés
Dossier d’inscription à télécharger en ligne sur
www.essse.fr

POUR TOUTE DEMANDE DE RENSEIGNEMENT :

Retrouvez l’intégralité des informations de la
formation sur notre site internet

SERVICE ADMISSION AU
04 78 83 40 88 ou admission@essse.fr

Centre de formation enregistré sous le numéro de déclaration d’activité 82.69.00313.69 auprès du préfet de la région Rhône Alpes.
Code NAF : 8542Z – Siret 302 938 832 00045 – Déclaration d’Activité n° 82690031369

