
Formation Assistant de Service Social

Intitulé du module prérequis ECTS Prinicipaux contenus.

S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6

Se former au travail social. 8
Activités, missions, lieux d'exercice ; approche historique et découverte des métiers du 

travail social ; fondements du travail social et engagements ; TIC.

Connaissance de l'homme et travail social. 6
Introductions à la sociologie, à la psychologie clinique, au droit, à l'économie, à la 

psychologie sociale, à la santé et à la philosophie.

Introduction aux méthodologies en service social. 3

Introduction au travail social communautaire ; initiation à la méthodologie de projet, à la 

méthodologie de l'intervention sociale d'interêt collectif et d'aide à la personne ; éthique 

professionnelle.

Comprendre le développpement de l'être humain. 6

Sociologie de la famille ; sociologie de l'école et de l'éducation ; droit de la famille ; 

construction de l'identité sociale ; cultures et identité ; handicaps moteurs ; accès aux 

droits généraux (famille, maladie, …).

Mise en œuvre des méthodologies d'intervention. 10
Méthodologie de l'intervention sociale ; travail en réseau ; intervention d'intérêt collectif 

et d'aide à la personne.

Mise en œuvre des dispositifs sociaux. 8
Découverte et expérimentation des dispositifs sociaux au travers de différentes réalités 

de stage.

Analyse des interventions sociales. 2
Pédagogie des adultes ; sociologie de la mobilisation ; intervention d'intérêt collectif et 

d'aide à la personne.

Groupe, équipe et médiation. 3
Psychologie : agressivité, violence, gestion des conflits ; groupe et équipe ; conflit et 

médiation.

Conduite des interventions professionnelles. 10
Problèmes sociaux et interventions sociales ; intervention sociale d'intérêt collectif et 

d'aide à la personne.

évaluation des interventions professionnelles. 10
éthique de l'intervention sociale ; sociologie du travail social ; accompagnement du 

stage.

Constitution du dossier de pratiques professionnelles. 6 Préparation des épreuves de certification.

Méthodologie d'expertise appliquée au territoire. 10
Sociologie urbaine et rurale ; développement social local ; méthodologies 

d'observation, de recueil de données, d'analyse, de projet ; débat public.

Méthodologie de l'expertise appliquée aux populations. 10
Démographie et statistiques ; méthodologies d'enquêtes sociologiques ; philosophie 

des religions et laïcité ; débat public.

Connaissance des phénomènes socioéconomiques. 6

Droit du travail ; sociologie des mondes du travail ; risques psychosociaux ; travail 

emploi/chômage ; approfondissement des problématiques économiques ; budget, 

gestion, pauvreté et risque d'exclusion ; débat public.

Compréhension des phénomènes sociaux 

contemporains.
7

Philosophie politique ; normes et déviances (sociologie) ; santé mentale ; approche 

pluridisciplinaire de la vieillesse ; relations parentales (psychologie) ; violences et 

préventions ; dépendances et conduites à risques (addictions) ; débat public.

Démarche et méthodes de l'expertise sociale (1). 

Formuler une question de départ.
2

Méthodologie de recherche appliquée à l'intervention sociale ; méthodologie de recueil 

des données d'information.

Démarche et méthodes de l'expertise sociale (2). Mener 

un travail d'exploration et de recherche.
9

Construction de la phase exploratoire d'une recherche ; recherche documentaire 

appliquée ; conduite d'entretiens exploratoires.

Démarche et méthodes de l'expertise sociale (3).

Construire et expliciter une problématique.
10

Méthodologie de recherche appliquée à l'intervention sociale ; construire une 

problématique de recherche.
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Formation Assistant de Service Social

Intitulé du module prérequis ECTS Prinicipaux contenus.

S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6

Relation d'accompagnement dans le travail social (1). 3 Communication interpersonnelle ; éthique de la communication ; formation à l'entretien.

Communications et influences. 4

Théories de la communication ; inititation à la note de synthèse ; influences et 

perception sociale ; langage et interaction sociale ; supports de communication 

professionnelle. 

Relation d'accompagnement dans le travail social (2). 2
Cadre de l'entretien, contrat de communication, explicitation de la demande, 

communication non verbale, identification de la dynamique émotionnelle.

élaboration et transmission de l'information. 4
Méthodologie de la note de synthèse ; projet de communication ; méthodologie du 

dossier documentaire ; méthodologie des écrits professionnels.

Posture, projet et communication. 6

Dossier documentaire, note de synthèse et écrits professionnels ; technologies de 

l'information et de la communication ; conduite de réunion ;expression de soi, posture 

et identité professionnelle.

Relation d'accompagnement dans le travail social (3). 3

Cadre de l'entretien, contrat de communication, explicitation de la demande, 

communication non verbale, identification de la dynamique émotionnelle. Analyse 

d'entretiens ou de situations critiques rencontrées en stage.

Comunication professionnelle. 2 Stage et préparation des épreuves de certification.

Contextes économiques, institutionnels et juridiques de 

l'action sociale.
6

Sociologie des organisations ; droit public et cadres institutionnels de l'action sociale ; 

droit des associations, des personnes, des usagers ; environnement économique et 

enjeux de la solidarité ; enjeux et problématiques de santé et ses acteurs.

Droits et politiques sociales de publics spécifiques. 4

Droit des personnes en situation particulière ; protection de l'enfance ; droit de la 

protection sociale (hébergement, logement, chômage, personnes en situation de 

handicap, personnes âgées et dépendance.

Développement des actions partenariales et de réseau. 6 Stage.

Droits et politiques sociales. 4

Justice administrative, justice pénale, des mineurs, univers carcéral ; droit de l'adoption 

; politique de la ville ; politiques d'intégration des populations immigrées ; politiques 

sociales contemporaines ; études de politiques sociales.

Travail en partenariat. 6 études de politiques sociales ; préparation des certifications.

Préparation à la certification. 4 Actualités des politiques sociales ; préparation à la certification.

NOMBRE DE CREDITS 180

NOMBRE DE SEMAINES DE STAGE 6 6 16 14 6
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