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L'école a été créée par l'association des surintendantes en mai 1917.
L’ETSUP est donc l’une des plus anciennes écoles de travail social
française. Cette historicité lui permet un ancrage et une
reconnaissance que peu d’établissements de formation peuvent
revendiquer. Si la diversité de ses activités l’amène à se positionner
dans différents champs en lien avec ses secteurs d’activités, l’école
reste fidèle à ses origines.
Dans ce cadre, la formation d’assistant de service social à l’ETSUP se
fonde sur le référentiel professionnel des assistants de service social
mais aussi sur les valeurs mises en œuvre tout au long de l’histoire de
l’ETSUP.
Trois verbes peuvent, non exhaustivement, représenter les valeurs
portées depuis la création de l’école :
s’engager,
développer,
entreprendre.
S’appuyant sur des convictions à propos de l’Homme et de la société,
une conception de l’Homme à la fois sujet et citoyen, l’orientation
pédagogique a pour objectif de développer le goût d’apprendre et la
capacité d’utiliser ses savoirs en même temps que l’aptitude à les requestionner et les réactualiser régulièrement et ce, au-delà de la
formation initiale.
Les options pédagogiques de ce projet s’étayent sur les
représentations du métier, telles qu’au cours des années, l’ETSUP a
eu à les redéfinir régulièrement, et notamment par l’idée que le travail
social est une fonction partagée par de multiples acteurs et que la
formation des assistants de service social doit permettre aux
étudiants d’appréhender le goût d’entreprendre, de penser et d’agir
avec d’autres travailleurs sociaux, élus, partenaires, bénévoles
d’association.

CAFERUIS
(Chef de service)

CIP
(Conseiller en insertion
professionnelle)

CNC Mandataire Judiciaire
CTRH
(Conseiller du travail mention
ressources humaines)

DEAF
(Assistant familial)

DEASS
(Assistant de service social)

DEEJE
(Educateur de jeunes enfants)

DEES
(Educateur spécialisé)

DEETS
(Educateur technique
spécialisé)

DEIS
(Ingénierie sociale)

FFT
(Formation de formateur terrain)

RSQ
(Responsable de site qualifiant)

Superviseur/analyseur de
pratiques
Supervision et accompagnement
individuels des professionnels

Formations à la carte
VAE
Etudes, recherches
Retrouvez l’ensemble des
prestations proposées par
l’ETSUP sur

www.etsup.com

Etre Assistant(e) Social(e),
PRESENTATION DU METIER

L’assistant de service social exerce de façon qualifiée, dans le cadre d’un mandat et de
missions spécifiques à chaque emploi, une profession d’aide définie et règlementée
(article L411-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles) dans une diversité
d’institutions, de lieux, et de champs d’intervention. Les assistants de service social et
les étudiants se préparant à l’exercice de cette profession sont tenus au secret
professionnel dans les conditions et sous les réserves énoncées aux articles 226-13 et
226-14 du code pénal (article L411-3 du code de l’action sociale et des familles). Dans
le cadre des missions qui lui sont confiée, l’assistant de service social accomplit des
actes professionnels engageant sa responsabilité par ses choix et par ses prises de
décision qui tiennent compte de la loi et des politiques sociales, de l’intérêt des usagers,
de la profession et de ses repères pratiques et théoriques construits au fil de l’histoire,
de lui-même en tant qu’individu et citoyen. Dans une démarche éthique et déontologique,
il contribue à créer les conditions pour que les personnes, les familles et les groupes avec
lesquels il travaille, aient les moyens d’être acteur de leur développement et de renforcer
les liens sociaux et les solidarités dans leurs lieux de vie.
Dans ce cadre, l’assistant de service social agit avec les personnes, les familles, les
groupes par une approche globale pour :
améliorer leurs conditions de vie sur le plan social, sanitaire, familial,
économique, culturel et professionnel,
développer leurs propres capacités à maintenir ou restaurer leur autonomie et
faciliter leur place dans la société,
mener avec eux toute action susceptible de prévenir ou de surmonter leurs
difficultés.
L’assistante de service social à partir d’une analyse globale et multiréférentielle de la
situation des personnes, familles ou groupes procède à l’élaboration d’un diagnostic
social et d’un plan d’intervention conclu avec la participation des intéressés. Il contribue
aux actions de prévention, d’expertise ainsi qu’à la lutte contre les exclusions et au
développement social en complémentarité avec d’autres intervenants. Il initie, promeut,
participe, pilote des cations collectives et de groupe dans une dynamique partenariale et
d’animation de réseau en favorisant l‘implication des usagers.

L’ETSUP, deux sites de formation :
Arcueil

Montsouris

12-18 rue du 19 mars 1962

8 villa du Parc Montsouris

94110 ARCUEIL

75014 PARIS

Début de la formation :
Septembre 2018

Nombre maximum d’étudiants : 80

Volume horaire :
1650 heures de cours
et 48 semaines de stages

Durée de la formation :
3 années

Coût de la formation :
600 euros par an
+ frais d’inscription à l’université en 3ème année

Coût de la sélection :
60 euros pour l’écrit
100 euros pour l’oral

Cette formation est accessible par la VAE
Contact :

Sylvia BENTOLILA : 01.44.16.85.85

sylvia.bentolila@etsup.com

Accès à la formation :
LES PRÉ-REQUIS :
Être âgé de 18 ans à l’entrée en formation
Être titulaire :
Soit du baccalauréat de l’enseignement du second degré, ou justifier de sa possession lors
de l’entrée en formation (pour les candidats de terminale),
Soit du diplôme d’accès aux études universitaires (DAEU), Soit de l’un des titres ou diplômes
admis règlementairement en dispense du baccalauréat pour la poursuite des études dans
les universités,
Soit de l’un des diplômes ou certificats permettant l’exercice des professions sanitaires et
sociales,
Soit avoir passé avec succès les épreuves de l’examen de niveau permettant l’accès aux
formations d’Assistant de Service Social, d’Educateur Spécialisé, d’Educateur de Jeunes
Enfants organisé par les DRJSCS (pour l’Ile de France, téléphoner au 01 44 84 22 22).
ÉPREUVES DE SELECTION :
Coût de la sélection :
-

Épreuve d’admissibilité (écrit) : 60 € par session
Épreuve d’admission (test et entretien) : 100 €

Sélection
1ère étape*
2ème étape

Ecrit noté sur 20, commun à 7 centres de formation en Ile de France
Entretien dans les centres de formation choisis par le candidat

*Pour la première session uniquement (écrit du 14 février 2018), l’ETSUP participe également

à l’admissibilité commune UNAFORIS.
Les candidats admissibles dans l’un des établissements référencés dans ce cadre (voir liste
sur site UNAFORIS) peuvent s’inscrire à la deuxième étape de la sélection à l’ETSUP.

Avertissement :
Tous renseignements fournis, non justifiés ou erronés, rendront nulle l’inscription du candidat et les
résultats obtenus. Aucun remboursement ne pourra être demandé.

Les contenus de formation
Réalisée en convention avec le département des Sciences de l’Éducation de l’Université Paris Ouest.
En alternance d’une durée de trois ans à temps complet, la formation comporte 1740 heures d’enseignement et 12
Mois de stage en site qualifiant,
Elle permet d’obtenir le Diplôme d’Etat d’Assistant de Service Social et la Licence de Sciences de l’Education.
Objectif : former des professionnels compétents, animés du goût d’entreprendre, travaillant avec l’ensemble des
acteurs sociaux au développement de la solidarité dans le contexte de l’Union Européenne.
Pour ce faire, la formation propose aux personnes d’acquérir des compétences pour penser et agir, afin de :
accompagner les changements sociaux et faciliter l’insertion des individus et des groupes dans leurs
contextes de vie,
contribuer à l’analyse de la demande sociale et à l’évolution des réponses en matière d’action sociale,
développer le lien social et les relations de solidarité,
créer des réponses inédites aux problèmes sociaux émergents
Contenus
Les trois années, conçues autour d’un axe de formation tant pratique que théorique, permettent de :
en première année, comprendre le contexte de l’intervention en service social,
en deuxième année, agir avec les publics en difficultés,
en troisième année, travailler en réseau et communiquer.
Les cours théoriques s’articulent autour de 8 unités de formation contributives à la certification des quatre
domaines de compétences du diplôme d’Etat.

Organisé en 6 semestres, l’ensemble du dispositif de formation est construit en modules de formation intégrant les
approches théoriques et pratiques (stages). Chaque module est référé à un des 4 domaines de compétence du diplôme
d’Etat :
Domaine de compétence 1 : Intervention professionnelle en service social
Domaine de compétence 2 : expertise sociale
Domaine de compétence 3 : communication professionnelle dans le travail social
Domaine de compétence 4 : implication dans les dynamiques partenariales, institutionnelles et interinstitutionnelles

200 heures sont consacrées à de l’approfondissement et 200 heures sont consacrées à la préparation des
certifications.

Le choix du double cursus
LA LICENCE EN SCIENCES DE L’ÉDUCATION

La licence de Sciences humaines et sociales mention Sciences de l'éducation vise à répondre à 3 types d'objectifs :
Apporter une première formation en vue de l'accès aux métiers de l'éducation, du travail social et de la formation des
adultes.
Contribuer à la professionnalisation de praticiens de l'enseignement, de l'intervention socio-éducative et de la
formation professionnelle, en complément ou à la suite d'un processus de validation des acquis de l'expérience, ou
encore permettre à des professionnels confirmés de poursuivre une réflexion sur leurs pratiques et d'enrichir celles-ci
par la formation continue.
Permettre la poursuite d'études universitaires, grâce à l'entrée dans l'une des trois spécialités de master
professionnel proposées par le département, et une orientation vers la recherche, grâce à l'entrée en master
recherche.

OBJECTIFS
En termes de savoir :
Savoir décrire les principaux fondements scientifiques (disciplines, méthodes, approches) et historiques des sciences
de l'éducation
Connaître les grands enjeux de l'éducation et de la formation, ainsi que leurs articulations avec les différentes
disciplines des sciences humaines et sociales
Acquérir des connaissances en rapport avec l'éducation et la formation dans les principaux champs disciplinaires
concernés : psychologie, sociologie, philosophie, histoire
S'approprier les bases des approches clinique, pédagogique et socio-institutionnelle des faits éducatifs
Combiner les points de vue de plusieurs disciplines constitutives des sciences de l'éducation pour aborder une question
éducative
Savoir définir la recherche en éducation, ses critères, ses champs d'application et décrire quelques protocoles de
recherche possibles.
En termes de savoir-faire :
Savoir extraire d'un texte les idées principales
Mettre en relation un texte avec une problématique
Savoir se documenter sur une question en explorant différents apports disciplinaires
Savoir identifier des experts d'un domaine, les solliciter et rendre compte d'un entretien
Savoir élaborer en groupe une problématique, négocier la répartition du travail, collaborer pour exercer la
responsabilité collective d'un travail rendu
Savoir présenter oralement son travail et l'argumenter
Savoir rédiger un document d'analyse de fait éducatif et le présenter en utilisant les principales fonctions d'un
traitement de texte
Savoir exploiter les grandes lignes d'un article de sciences de l'éducation en langue anglaise
Savoir rédiger une liste de références bibliographiques.

Pièces à fournir pour le dossier d’inscription

CONTACT: Assia BENYELLES
01 44 16 81 85
assia.benyelles@etsup.com

Botty AKRE
01 44 16 81 86
botty.akre@etsup.com

Les candidats désirant s’inscrire à la formation doivent fournir un dossier comprenant :

la fiche de renseignements
deux photos
deux timbres au tarif en vigueur (soit 0,66€)
copie des titres et diplômes mentionnés sur le CV
chèque sélection d’un montant de 60 euros

Ce dossier est à renvoyer à :
L’ETSUP – Assia BENYELLES
Assistante de projet
Botty AKRE
Assistante de formation
Filière Assistant(e) de service social
8, villa du parc Montsouris
75014 PARIS

PLAN D’ACCES
L’ETSUP : deux sites de formation

8, Villa du parc
Montsouris

12-18, rue du 19 mars 1962

75014 PARIS

94110 ARCUEIL

Tél. : 01 44 16 81 81

Tél. : 01 44 16 81 81

contact@etsup.com

contact@etsup.com
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