
 Être âgé(e) de moins de 30 ans (pour les 
personnes en situation de handicap, aucune 
limite d’âge) 

 Être titulaire du baccalauréat 
 Être inscrit(e)  dans un institut de formation 

partenaire 

 1740h d’enseignements théoriques 
 2322h de présence chez l’employeur 

 10 semaines de stage 

 34 mois 

L'Assistant(e) de Service Social peut travailler pour des publics variés : enfants, 

personnes âgés, adultes. La diversité des secteurs d'emploi amène une pluralité de fonctions et 

d'activités. 

Il/Elle doit être une force de propositions pour l'organisme qui l'emploie. Il/Elle a une mission d'accueil, 

d'information, d'évaluation et d'orientation des situations des personnes qu'il est amené à rencontrer 

dans l'exercice de ses fonctions. Il/Elle joue un rôle d'interface entre la personne aidée et les 

différentes institutions. Il/Elle se doit de travailler en partenariat et en réseaux. 

Comme les Assistant(e)s de Service Social, les apprenti(e)s sont tenu(e)s au secret professionnel –

articles 226-13 et 226-14 du code pénal et l'article L411-3 du code de l'Action Sociale. 

 le CAFDES (Certificat d'Aptitude aux Fonctions 

de Directeur d'Établissement ou de Service 

d'Intervention Sociale) 

 le CAFERUIS (Certificat d'Aptitude aux Fonctions 

d'Encadrement et de Responsable d'Unité 

d'Intervention Sociale) 
Pour l’apprenti, la formation est GRATUITE. 

C’est l’entreprise d’accueil qui finance la 

formation. 

EPSS - CERGY (95) 
Tel: 01.30.75.62.96 
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V.3 02/21 

Taux de réussite : 75% 

http://www.epss.fr


 Évaluer et mettre en œuvre un plan d’aide négocié 

 Concevoir et mener des actions avec les groupes 

 Impulser et accompagner des actions collectives 

 Observer, analyser, exploiter les éléments qui caractérisent une situation individuelle, un territoire d’intervention ou des       

populations et anticipe leurs évolutions 

 Établir une relation professionnelle 
 Assurer une fonction de médiation 

NIVEAU 3 (ex. 5) 

Contenu de la formation 
 Interventions 

professionnelles en 
travail social  

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

 Communication 
professionnelle  

 Dynamiques 
interinstitutionnelles, 
partenariales et réseaux  

Méthodes pédagogiques 
 Sciences humaines et sociales, 
droit, économie - méthodes et 
techniques professionnelles en 
travail social 

 Connaissance des politiques 
sociales (enjeux, interactions, 
acteurs, dispositifs…) 

 Analyse pluridisciplinaire des 
situations individuelles, collectives et 
de territoire 

Intervenants 
Formateurs permanents, 

intervenants extérieurs, 

experts dans les différents 

domaines de la formation 

Validation 

 Ecrits sur table; 
 Evaluations pratiques; 

 Evaluations orales; 
 Dossiers à construire en 
individuel ou en groupe; 

INSCRIPTION AU CFA 

Carole BAULIN 
01.75.61.83.96 

carole.baulin@adaforss.fr 

ACCOMPAGNEMENT A LA  

RECHERCHE D’EMPLOYEURS 

Jérôme BONTEMPS 
01.75.61.84.01 

jerome.bontemps@adaforss.fr 

HANDICAP 

Si vous êtes en situation de handicap, 
merci de contacter notre référent pour 

l’étude de votre dossier:  

Aurélie DARDÉ 
01 80 46 30 61 

aurelie.darde@adaforss.fr 
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