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Le règlement d’admission présente et encadre 

les modalités d’organisation de l’admission en 

formation préparatoire au DEASS au centre de 

formation de l’Ecole Normale Sociale. 

 

 

 

TITRE 1. REFERENCES REGLEMENTAIRES 

Le règlement d’admission a été établi en 

référence aux textes régissant l’accès à la 

formation d’assistant de service social : 

- Décret du 22 août 2018 relatif aux 

formations et diplômes du travail social ; 

- Arrêté du 22 août 2018 relatif au diplôme 

d'Etat d'assistant de service social ; 

- Arrêté du 22 août 2018 relatif au socle 

commun de compétences et de connaissances 

des formations du travail social de niveau II. 

 

 

 

TITRE 2. LES CONDITIONS D’ADMISSION EN 

FORMATION 

Les candidats pouvant être admis en 

formation préparant le DEASS doivent remplir 

au moins une des conditions suivantes : 

- Titulaire du Baccalauréat. Pour les élèves en 

terminale, sous réserve de l’obtention du 

baccalauréat 

- Titulaire d’un diplôme-certificat ou titre 

homologué ou inscrit au Répertoire National 

des Certifications Professionnelles-RNCP de 

niveau 4 minimum. 

- Au titre d’une validation de leurs études, de 

leurs expériences professionnelles ou de leurs 

acquis personnels*, en application de l’article 

L. 613-5 du code de l’éducation. 

- Et être sélectionné suite à la procédure 

d’admission. 

*Les demandes de VAP seront traitées 

directement avec l'ENS 
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TITRE 3. LA PROCEDURE D’ADMISSION 

La sélection en vue de l’entrée en formation 

s’organise sur la base d’une étude du dossier 

du candidat et d’un entretien. 

 

Article 1. Le dossier 

Chaque candidat doit déposer un dossier 

complet d’admission via la plateforme 

Parcoursup ou hors Parcoursup selon son 

statut (candidat lycéen ou étudiant - candidat 

salarié ou demandeur d’emploi). 

Le dossier du candidat est composé de la lettre 

de motivation, du parcours professionnel, des 

engagements de bénévolat, de l’avis des 

enseignants, de l’engagement service 

civique...  

 

Article 2. L’entretien 

L’entretien d‘admission est destiné à 

apprécier l’aptitude et la motivation du 

candidat à l’exercice de la profession. Il prend 

la forme d’une épreuve orale et vise à évaluer 

les capacités des candidats à répondre aux 

critères nationaux et locaux et suivre avec 

succès la formation d’Assistant de Service 

Social. 

Les critères nationaux 

- Disposer de qualités humaines, d'empathie, 

de bienveillance et d'écoute 

- Montrer une capacité à gérer ses émotions 

et son stress face à des situations humaines 

difficiles ou complexes et à développer la 

maîtrise de soi 

- Montrer un intérêt pour les questions 

sociales et une ouverture au monde 

- Montrer un intérêt pour les questions 

d'apprentissage et d'éducation 

- Manifester de la curiosité et de l'intérêt 

pour l'engagement et la prise de 

responsabilités dans des projets collectifs 

- Pouvoir travailler de façon autonome, 

organiser son travail et travailler seul et en 

équipe 

- Savoir mobiliser des compétences 

d'expression orale et écrite 

Les critères locaux 

- Capacités relationnelles 

- Intérêt porté à l'actualité et aux questions 

sociétales 

- Capacité d'engagement dans la relation aux 

autres 

- Appétences au développement de 

connaissances, à la réflexion (analyse et 

argumentation) et à l'apprentissage 

professionnel 

- Qualité et capacité d'écoute, de 

communication, de prise de parole au sein 

d'un groupe, de travailler en équipe 

- Bon niveau d'expression écrite et orale 

d'analyse et d'argumentation 

 

Déroulement de l’entretien individuel 

Les candidats se présentent le jour des 

épreuves, avec leur convocation, une pièce 

d’identité (carte d’identité, passeport, carte 

de séjour) à l’heure indiquée. L’absence de 

présentation de la pièce d’identité ou un 
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retard entraînera l’impossibilité de passer 

l’épreuve. Les candidats devront veiller à se 

présenter à l’heure précise de leur 

convocation sous peine de ne pouvoir être 

présentés au jury. 

L’entretien se déroule en deux temps : 

- Discussion et échanges sur un sujet 

d’actualité (les candidats disposent d’un 

temps de préparation en amont) 

En début d’entretien le candidat aura à 

présenter ses réflexions sur le thème proposé 

et connaissance de la question de société. 

- Discussion et échanges sur la motivation et 

le projet professionnel du candidat 

Le jury est composé d’un professionnel du 

travail social et d’un formateur. 

 

Article 3. Notation et classement des 

candidats 

L’étude du dossier et l’entretien oral feront 

l’objet d’une note globale sur 20 et 

d’appréciations en fonction des critères 

établis. 

En détail : 

- La note de l’entretien oral est attribuée par 

les membres du jury. 

- La note du dossier est attribuée par la 

commission d’admission. 

 La commission d’admission est composée de 

la Directrice Générale, du Responsable de 

formation et des enseignants ou des 

formateurs de l’ENS. Elle procède au 

classement des candidats à partir de la note 

globale obtenue. Les candidats classés au-delà 

d’un certain rang sont dans un premier temps 

en liste d’attente. Ils pourront recevoir une 

proposition si des candidats qui ont reçu une 

proposition dans la formation la refusent. 

A l’issue de la commission d’admission, 

chaque candidat est informé de la décision, 

par mail (dossier hors Parcoursup) ou sur la 

plateforme Parcoursup (place sur liste 

principale/complémentaire ou refus) selon le 

calendrier Parcoursup. 

 

Article 4. Le report d’entrée du candidat 

admis 

Le report d'entrée en formation sera accordé 

à tout candidat remplissant les conditions de 

diplôme pour entrer en formation, admis sur 

liste principale et qui en fait la demande. La 

demande de report doit être adressée par 

écrit à l’ENS avec copie des résultats du 

baccalauréat pour les candidats lycéens. Le 

report d’entrée est valable un an. 

 

Article 5. Dispense de l’entretien avec le jury 

Les candidats titulaires d’un diplôme en travail 

social (DEES, DEEJE, DEEST, DECSF) ou en cours 

de formation DEASS, s’adressent à l’ENS pour 

obtenir un dossier de demande d’entrée en 

cours de formation. Ce dossier complété avec 

les justificatifs demandés est à adresser à 

l’ENS. 

Les dossiers des candidats sont examinés en 

commission pédagogique et les candidats 
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retenus seront convoqués à un entretien avec 

la Responsable de Formation. 

Les candidats sont informés du résultat de leur 

demande après l’entretien. 

 

Article 6. Modalités de paiement des frais de 

sélection 

Les frais de dossier de 90 € couvrent l'étude du 

dossier du candidat et l'entretien individuel. 

Le paiement des frais s'effectue par virement 

sur le compte de l'ENS. 

En cas de désistement signifié par écrit au 

moins 8 jours avant le début des épreuves 

(cachet de la poste faisant foi), un montant 

forfaitaire de 50 euros sera remboursé au 

candidat. 

 

TITRE 3. LES CONDITIONS DE PRISE EN 

CHARGE PAR LA REGION ÎLE-DE-FRANCE 

Tout candidat répondant à l’un des critères de 

prise en charge de la Région est éligible au 

financement par la Région 

- Les élèves et étudiants âgés de 25 ou 

moins, inscrits ou non en Mission locale, à 

l’exception faite des apprentis ; 

- Les élèves et étudiants sortis du système 

scolaire depuis moins de 2 ans, à l’exception 

faite des apprentis ; 

- Les élèves et étudiants dont le service 

civique s’est achevé dans un délai d’un an 

avant l’entrée en formation ; 

- Les demandeurs d’emploi (catégories A et 

B) inscrits à Pole Emploi depuis 6 mois au 

minimum à l’entrée en formation, dont le coût 

de formation n’est pas pris en charge par pôle 

emploi ; 

- Les bénéficiaires des contrats aidés (CAE, 

CIE, Emploi d’avenir) y compris en cas de 

démission ; 

- Les bénéficiaires du RSA. 

Le statut est considéré à l’entrée en formation 

et vaut pour toute la durée de la formation. 

Les frais de formation sont pris en charge par 

la Région pour les candidats éligibles au 

financement par la Région. Celle-ci verse les 

frais de formation sous forme de subvention 

directement à l’ENS. Les frais d’inscription et 

de scolarité restent à la charge des candidats 

entrant en formation. 

 

TITRE 4. L’ADMISSION DEFINITIVE 

L’admission ne sera définitive qu’après 

l’inscription administrative et les documents 

exigés pour l’entrée en formation. 

Les étudiants ont acquitté au préalable la 

Contribution de vie étudiante et de campus. 

Cette contribution est collectée par les 

CROUS. Elle est "destinée à favoriser l'accueil 

et l'accompagnement social, sanitaire, 

culturel et sportif des étudiants et à conforter 

les actions de prévention et d'éducation à la 

santé réalisées à leur intention" (article L. 841-

5 du code de l'éducation). 
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