Devenir Assistant de Service Social
Le métier
D’ASSISTANT DE SERVICE
SOCIAL

LES CONDITIONS D’ACCÈS A LA
FORMATION
Etre titulaire

L’assistant de Service Social est chargé
d'aider les individus, les familles et les
groupes rencontrant des difficultés, de
faciliter leur adaptation à la société et de
les aider à s'insérer socialement et
professionnellement.

-

Il travaille
 avec toutes les catégories de
population
 dans différents milieux : urbain, rural,
…
 dans des cadres institutionnels variés,
publics ou privés : quartiers, mairies,
associations, administrations,
organismes sociaux, collectivités
territoriales, prisons, établissements
scolaires, …

du baccalauréat de l’enseignement du second degré
ou d’un Diplôme d'Accès aux Etudes Universitaires (D.A.E.U.)
ou d’un titre admis règlementairement en dispense du baccalauréat
pour la poursuite des études dans les universités
ou avoir passé avec succès les épreuves de l’examen de niveau de la
DRDJSCS (Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse, des
Sports et de la Cohésion Sociale).

Etre lycéen en classe de terminale permet de s’inscrire à la sélection, dans
l’attente de l’obtention du bac.

Satisfaire aux épreuves de sélection constituées :
-

D’UNE EPREUVE ECRITE D’ADMISSIBILITE : un travail de synthèse et de

réflexion personnelle à partir d'un dossier de presse.

Il travaille auprès des individus, des
groupes et des collectivités
 pour aider à surmonter par eux-mêmes
toutes sortes de difficultés
 pour leur permettre
- d’assurer leur propre changement et
leur propre développement
- d’influer sur le changement de leurs
conditions et leur cadre de vie
 pour qu’ils accèdent pleinement à la
citoyenneté.

Les candidats titulaires d’un diplôme de travail social de niveau III ou
II,
sont dispensés de cette épreuve.
-

DE DEUX EPREUVES ORALES D’ADMISSION COMPOSEES :



D'UNE EPREUVE DE GROUPE



D'UNE EPREUVE INDIVIDUELLE CENTREE SUR UN ENTRETIEN

LES FRAIS D’INSCRIPTION AU CONCOURS
Les frais d’inscription aux épreuves de sélection sont de
-

55 € pour l'écrit
80 € pour les oraux.

CONTACT : Marie-jo GENTILHOMME
6 Avenue du Professeur A. Minkowski – CS 40324 – 37173 CHAMBRAY LES TOURS CEDEX
Tél : 02 47 88 43 40
E.mail : mariejo.gentilhomme@croix-rouge.fr
Site : http://irfss-centre.croix-rouge.fr

Préparer le Diplôme d’Etat d'Assistant de
Service Social
Diplôme d’Etat d’assistant de Service Social décret 2004-533 du 11 juin 2004

La formation

Une formation qui prend appui sur l’exigence professionnelle,
l’engagement et la participation dynamique des apprenants

Une formation professionnelle basée sur un apprentissage en alternance
théorique et pratique sur 3 ans (niveau licence) à raison de 35 heures/semaine
 Une formation de niveau licence délivrant 180 crédits européens
 Un accompagnement de chaque étudiant et stagiaire dans son parcours de
formation professionnelle
 Des stages pratiques auprès de professionnels dans les diverses structures
de l’action sociale et médico-sociale (sites qualifiants)
 Une formation à la pratique individuelle et collective, fondée sur la
participation dynamique des acteurs et le développement de la créativité et
l’innovation sociale


Le cout de la formation

Droits d’inscription : 184 € (tarif rentrée 2017)
Frais de scolarité : 550 € (tarif rentrée 2017) + 10,20 € de Médecine
Préventive Universitaire par année de formation
La Région Centre-Val de Loire peut vous accompagner dans vos études
avec l’attribution d’une bourse.

La date de rentrée

Rentrée début SEPTEMBRE 2018

Calendrier de la sélection

OUVERTURE DES INSCRIPTIONS AU CONCOURS : 20 OCTOBRE 2017
(DOSSIER TELECHARGEABLE SUR LE SITE)
EPREUVE ECRITE : SAMEDI 10 FEVRIER 2018 (matin)
EPREUVES ORALES : ENTRE LE MARDI 12 ET VENDREDI 16 MARS 2018 (sur une
journée)
CLOTURE DES INSCRIPTIONS : MERCREDI 5 FEVRIER 2018

CONTACT : Marie-jo GENTILHOMME
6 Avenue du Professeur A. Minkowski – CS 40324 – 37173 CHAMBRAY LES TOURS CEDEX
Tél : 02 47 88 43 40
E.mail : mariejo.gentilhomme@croix-rouge.fr
Site : http://irfss-centre.croix-rouge.fr
Ed d'Oct. 2017

