
 

 PRÉPARATION AU CONCOURS D'ASSISTANT DE 
SERVICE SOCIAL  
 
 
LE METIER D’ASSISTANT 
DE SERVICE SOCIAL 
  
Sa mission est de venir en aide aux 
personnes les plus démunies pour 
améliorer leur situation sociale, 
économique, psychologique et 
culturelle. Il travaille au sein d'une 

équipe pluri - professionnelle, et 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 a un rôle 
d'accompagnement, de soutien, d'information et d'orientation, mais aussi 
d'encadrement et d'animation.  
 
LES ETUDES, LE DIPLOME  
Les postulants ont le choix entre deux types de formation : intégrer une des 
écoles sociales, qui recrutent sur concours après le bac, et suivre une 
formation qui dure trois années ; ou bien préparer un DUT carrières sociales 
option assistance sociale.  
Les études durent alors deux ans, mais doivent être suivies d'un an de formation 
complémentaire pour se présenter au diplôme d'Etat. L'entrée en DUT comprend 
une véritable sélection sur dossier et des épreuves écrites.  
Quel que soit le cursus suivi, les étudiants doivent acquérir des compétences dans 
4 domaines : l'intervention professionnelle en service social ; l'expertise sociale ; 
la communication professionnelle en service social ; et l'implication dans les 
dynamiques partenariales, institutionnelles et interinstitutionnelles.  
Les cours portent sur le droit, la sociologie, la psychologie, les sciences de 
l'éducation, l'économie.  



CARRIERE ET SPECIALISATON  
Avec de l'expérience professionnelle, l'assistant de service social peut accéder à 
des postes d'encadrement tels que responsable de circonscription d'action 
sociale, conseiller technique, directeur de services sociaux, directeur 
d'établissement.  
Les salaires et la carrière sont déterminés soit par des textes réglementaires pour 
les salariés qui travaillent dans le secteur public, soit par des conventions 
collectives pour ceux qui relèvent du secteur privé.  
POUR OBTENIR LE DIPLOME D'ETAT D'ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL (DEASS), VOUS 
DEVREZ VOUS PREPARER A L’ENTREE EN ECOLE SOCIALE DE FORMATION ( ENTREE SUR 
CONCOURS)..  
 

NIVEAU REQUIS  
Tout titulaire d'un Bac, ou de l'un des titres admis en dispense du Bac, ou du diplôme d'accès 
aux études universitaires, ou d'un diplôme paramédical ou social au moins égal au niveau IV.  
 
 

DEVENIR ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL : ÉTUDES 
CALENDRIER ET PROGRAMME DE PREPAPARATION  
 
Déroulement :  
Une session par an, débutant au mois d’OCTOBRE en cours du soir. 
 

Durée : 126 heures  
PERIODE D’ENSEIGNEMENT / OCTOBRE A FEVRIER 
 
 

LES ÉPREUVES DU CONCOURS D'ENTRÉE EN FORMATION D'ASSISTANT 
DE SERVICE SOCIAL  
 
Les concours comprennent deux types d'épreuves :  

 Les Épreuves Écrites : une épreuve de français portant sur un sujet de société et 
plus largement de culture générale.  

 Les Épreuves Orales : épreuves individuelles et en groupe, doublées de tests 
psychotechniques.  

 



PROGRAMME DE PREPARATION AU CONCOURS  
Culture Générale - Institutions  
 

Développer les connaissances et les capacités d'analyse par rapport aux grands 
thèmes de l'actualité sociale, économique, sanitaire et éducative que sont : la 
protection sociale, l'enfant, la famille, la personne handicapée, l'exclusion, la 
délinquance, les jeunes, l'immigration, les maladies à incidence sociale (toxicomanies, 
sida, etc.), la prévention, les sectes, la vieillesse, l'emploi, le chômage. Approche des 
institutions juridiques, politiques, médico-sociales. Eléments de sociologie et de 
psychologie.  
 

Français : Résumé-Synthèse, Discussion-Dissertation, Commentaire.  

Revoir les techniques de base pour aborder avec confiance ces épreuves 
d'admissibilité sélectives. Travailler la compréhension et l'analyse des textes. 
Améliorer l'expression écrite, l'organisation des idées et l'élaboration de plans. 
Etudes de sujets types et entraînements sur des annales.  
 

Tests psychotechniques  

Certaines écoles sociales proposent ces tests lors des épreuves d'admission. Il s'agit 

de familiariser le candidat aux tests de raisonnement, de logique, d'aptitude verbale 

et d'imagination qui font appel à des stratégies peu utilisées 


