
 

FORMATION D’ASSISTANT DE 

SERVICE SOCIAL   

Diplôme d’Etat 

Le métier 

L’assistant de service social est un professionnel du travail so-

cial. Il exerce dans le cadre d’un mandat et de missions institu-

tionnelles. Il mène 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. 

Il exerce aussi bien dans le secteur public (Etat, collectivités 

territoriales, établissements scolaires, hôpitaux…) que dans le 

secteur privé (entreprises, associations, mutuelles…). 

Les perspectives d’emploi sont nombreuses et diversifiées. 
 

Les capacités requises 

 Grande disponibilité pour l’écoute et l’adaptation; 

 Intérêt pour la compréhension des problèmes humains, 

économiques et sociaux; 

 Bonne maîtrise de la communication orale et écrite. 

 

Les modalités d’admission  

 Vous êtes lycéen ou étudiant : inscription obligatoire à la 

sélection via Parcoursup ; 

 Vous êtes salarié relevant du dispositif de la formation 

continue : retrait du dossier d’inscription à la sélection 

directement à l’école ou sur le site de l’ENS 

(www.ensparis.fr); 

 Vous êtes demandeur d’emploi ou bénéficiaire du RSA : 

retrait du dossier d’inscription à la sélection directement à 

l’école ou sur le site de l’ENS (www.ensparis.fr). 

La sélection portera sur l'examen du dossier de candidature et 

sur un entretien de sélection de 30 mn se décomposant en 

deux temps : 

 Discussion et échanges sur un sujet d’actualité (le candidat 

aura un temps de préparation en amont); 

 Discussion et échanges sur la motivation et le projet pro-

fessionnel du candidat. 

La formation 

Les textes officiels relatifs aux formations et diplômes de tra-

vail social sont parus le 22 août 2018. Le Diplôme d'Etat 

d’Assistant de Service Social est à présent reconnu au niveau 6 

(grade Licence) et représente 180 crédits européens (ECTS). 

La formation est à temps plein sur six semestres. Elle com-

prend 1740h sous forme de cours et ateliers, 1680h de stages 

réparties sur les 3 ans, et du temps de travail personnel.  

Les enseignements théoriques concernent l’apprentissage des 

méthodes professionnelles, en lien avec les différentes disci-

plines des sciences humaines et sociales auxquelles  elles se 

réfèrent (philosophie, droit, sociologie, économie…), ainsi que 

la connaissance des dispositifs publics d’action sociale et mé-

dico-sociale. Les stages permettent de mettre en pratique les 

enseignements théoriques et d’acquérir progressivement des 

compétences professionnelles.  

L’Enseignement théorique se répartit en 4 Domaines de Com-

pétences ( DC) : 

 DC1 : intervention professionnelle en travail social; 

 DC2 : analyse des questions sociales de l’intervention 

professionnelle en travail social; 

 DC3 : communication professionnelle en travail social; 

 DC4 : dynamique interinstitutionnelle, partenariats et 

réseaux. 

Ces 4 domaines de formation sont traversés par l’unité de 

formation « initiation à la méthode de recherche ». 

 

Début de la formation :  le 13 septembre 2021 

Nombre de places  : 45 

 

 



 

Diplômes requis 

 Être titulaire du baccalauréat ou justifier de sa possession 

lors de l’entrée en formation; 

 Être titulaire d’un diplôme, certificat ou titre homologué 

ou inscrit au répertoire national des certifications profes-

sionnelles au moins au niveau IV; 

 Bénéficier d’une validation de leurs études, de leurs ex-

périences professionnelles ou de leurs acquis personnels 

en application de l’article L.613-5 du code de l’éducation. 
 

Le financement de la formation 

Formation initiale prise en charge par la Région :  

Critères d’éligibilité de la Région pour une prise en charge de 

la formation par la Région Ile-de-France : 

 étudiants âgés de 25 ans ou moins; 

 étudiants sortis du système scolaire depuis moins de 

deux ans; 

 les demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi depuis 6 

mois au minimum; 

 bénéficiaires des contrats aidés, du RSA; 

 service civique achevé depuis moins d’un an. 

Restent à la charge des bénéficiaires de la prise en charge de 

la Région : 

 Les frais annuels d’inscription, fixés à 530€ et à 500€ 

pour les étudiants boursiers. 

 La cotisation vie étudiante et de campus (CVEC) à ac-

quitter auprès du CROUS de Paris. 

Formation professionnelle continue : Frais pédagogique de 

6.670 €/an et frais de dossier  de 150 €. 

Pour toute question concernant les frais de formation, nous 

contacter. 

Les atouts de l’ENS 

Engagée depuis 1911 dans la formation des travailleurs sociaux, 

l’Ecole Normale Sociale est confortée dans sa vocation par la créa-

tion du diplôme d’Etat de service social en 1938. 

L'ENS forme des intervenants sociaux disposant d’un parcours de 

formation avec deux objectifs : 

 favoriser la compréhension de problématiques sociales com-

plexes ; 

 proposer un apprentissage des méthodes d’intervention sociale 

avec une mise en pratique respectueuse de la personne et/ou 

des groupes tout en privilégiant leur prise d’initiatives et leur 

engagement. 

L’accompagnement personnalisé 

Afin de favoriser leur autoévaluation, l’appropriation de la forma-

tion et l’élaboration du projet professionnel, les étudiants sont ac-

compagnés individuellement et par le même référent tout au long 

de leur formation. 

Terrain d’application 

L’ENS gère et anime, dans les mêmes locaux que son centre de for-

mation, un centre social : l’Espace Torcy. 

Une partie du contenu de la formation est construite autour des 

activités réalisées avec le public accompagné. 

Partenariat avec l’Université Paris Descartes 

La mise en place d’un partenariat scientifique et pédagogique 

adosse la formation DEASS à la licence Sciences de l’Education et 

aux instances de recherche de l’Université Paris Descartes. 

Erasmus 

L'ENS est signataire de la charte Erasmus pour l'enseignement supé-

rieur. 

 

         Taux de réussite au DEASS : 100% en 2020 

         Taux de satisfaction 2020 :   

Plan d’accès à l’ENS 

Formations initiales financées par la Région 

2 rue de Torcy   75018 Paris 

contact@ensparis.fr 

tel : 01 40 38 67 00 

www.ensparis.fr 

Métro 12 Marx Dormoy 

ENS 

Bus 35 et 60  

Place de Torcy 
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