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ASSISTANT·E 
DE SERVICE SOCIAL

 Quelles missions ? 
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 autonomie.  Il 
accompagne des personnes en difficulté 
économique, sociale ou psychologique. 
Il joue aussi un rôle important pour la 
protection de l’enfance.

Son objectif est d’aider les personnes à 
faire face à divers problèmes : chômage, 
addiction, surendettement, divorce, 
recherche de logement... en :

• étant à l’écoute des gens, dans une 
posture d’empathie,

• accompagnant les personnes sur 
les démarches d’accès aux droits et 
services essentiels,

• se tenant au courant des évolutions 
réglementaires sur l’accès aux droits,

• en sachant collaborer avec un réseau 
professionnel (éducateurs, médecins, 
magistrats....)

 Où travailler ? 
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.

 Quelles qualités ? 
• MATURE ET LUCIDE 

Prendre la distance nécessaire pour 
aider efficacement les gens.

• BIENVEILLANT 
Ecouter et dialoguer dans un cadre 
sécurisant.

• COLLABORATIF 
Travailler en équipe et de créer 
du lien avec les professionnels du 
secteur envie de s’investir dans les 
activités.

 1 Diplôme d’Etat 
DEASS
Diplôme d’Etat d’Assistant de Service Social
Niveau 6* (équivalent Bac +3)
Parcours de formation en 3 ans

*Nomenclature européenne en vigueur depuis le 8 janvier 2019

 En alternance 

 4 Domaines de compétences 
DC 1  :   Intervention professionnelle en travail social :

intervention sociale d’aide à la personne,
intervention sociale d’intérêt collectif.

DC 2  :   Analyse des questions sociales et de 
l’intervention professionnelle en travail social.

DC 3  : Communication professionnelle 
en travail social.

DC 4 :    Dynamiques inter institutionnelles,  
 partenariats et réseaux.

de formation à ASKORIA.

de stages professionnalisants 
en France ou à l’étranger.

1740 H
1820 H

100% de réussite  
au diplôme en 2020 à ASKORIA,  

soit 143 diplômé.es.

MODALITES 
D’ACCES
Formation 
initiale
Formation
continue 
Apprentissage
Validation 
des Acquis de 
l’Expérience 

Eligible CPF 
(243500) 

LIEUX DE  
FORMATION 
Lorient
Rennes
Saint-Brieuc

CONTACTER 
L’EQUIPE CONSEIL 
ORIENTATION 
DEPUIS NOTRE 
SITE WEB

S’INSCRIRE EN FORMATION
#1  - Valider les pré-requis auprès d’une conseillère. 
#2    Renseigner un dossier d’inscription
OU  S’inscrire sur PARCOURSUP, selon votre profil.

#3    Passer l’épreuve d’admission.

https://askoria.eu/index.php/contacter-une-conseillere-orientation-et-formation
https://askoria.eu

