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Le métier

La formation

Missions

1 diplôme d’Etat

L’assistant de service social accompagne des
personnes, des familles et des groupes dans une
approche globale pour améliorer leurs conditions de
vie et développer leur capacité à être autonome.
Il/elle exerce des missions spécialisées dans le
secteur de la santé, l’éducation scolaire, l’enfance
en danger, addictions... Ces missions évoluent selon
son lieu d’intervention : quartier, commune, milieu
rural, carcéral, hospitalier, éducation nationale...

Compétences clés
Animer, réguler des échanges avec les personnes
Travailler en équipe
Communiquer, entrer en relation
Ecouter, faire preuve de patience
Prendre des initiatives, savoir prendre du recul

Insertion professionnelle
L’assistant de service social peut travailler au sein
de collectivités territoriales et leurs établissements
publics, Etat, établissements publics de santé,
organismes de protection sociale, associations du
secteur sanitaire et social, etc.

Salaire

DEASS - Diplôme d’Etat de niveau II (= Bac+3) en 3 ans.
Une sélection d’entrée : dossier + épreuves orales.

En alternance
1 740 heures d’enseignement en centre de formation.
1 820 heures de stages professionnalisants en France ou
à l’étranger.

Domaines de formation


Intervention professionnelle en travail social :
intervention sociale d’aide à la personne, intervention
sociale d’intérêt collectif.



Analyse des questions sociales et de l’intervention
professionnelle en travail social.



Communication professionnelle en travail social.



Dynamiques interinstitutionnelles, partenariats et
et réseaux.

Le saviezvous ?

Le diplôme d’Etat d’Assistant de service social
est désormais reconnu de niveau 2, équivalent
à un grade licence. Il permet ainsi une poursuite
d’études supérieur de type Master, ou vers une
formation de management.

De 1600€ à 2700€ brut mensuel, en moyenne.

Chiffres clés
1

83%

de réussite au diplôme en 2018 à
ASKORIA, soit 117 diplômé.es.

70%

88%

45%

des diplômé.es sont en emploi 16
mois après l’obtention du diplôme.

des stagiaires trouvent un emploi
en région Bretagne à l’issue de la formation.
travaillent dans le secteur de
l’action sociale pour les personnes en
difficulté sociale.

Source : Enquête d’insertion des diplômés 2015 Sanitaire et social - Synthèse régionale Gref Bretagne - Edition 2017
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