
Quel type de formation ?
Formation initiale

Diplôme d'État d'Assistant de Service Social

Pratiques pédagogiques

L’École de Service Social tient 
à préserver la caractéristique 
fondamentale de l’enseignement 
des Instituts Universitaires de 
Technologie et des centres de 
formation en travail social : associer 
les ressources de l’Université à 
celles du milieu professionnel.

Les stages (52 semaines) ont 
pour objet l’apprentissage des 
méthodologies d’intervention 
sociale d’aide à la personne et 
d’intérêt collectif. Ils donnent lieu 
à de nombreuses rencontres avec 
les institutions qui accueillent les 
étudiants sur sites qualifiants et à 
des visites de stage systématiques.

Le mémoire valide l’intégration 
des connaissances acquises, 
développe la pratique de la 
recherche documentaire et la 
capacité de problématisation.
Les conditions d’enseignement 
en petits groupes permettent un 
encadrement personnalisé. Elles 
sont assorties d’une obligation 
d’assiduité rigoureuse.

En moyenne, les étudiants sont 
mobilisés 30 à 35 heures par 
semaine pour chacune des trois 
années de formation.

Financement

La formation est financée par le 
Conseil Régional d'Île de France pour 
les étudiants en formation initiale 
et certains demandeurs d'emploi. 

Le Conseil Régional octroie également 
des bourses et des aides sociales.

L'IUT de Paris - Rives de Seine propose une formation qui prépare au Diplôme d'Etat d'Assistant 
de Service Social (D.E.A.S.S.) grâce au partenariat élaboré entre son École de Service Social 
et le département Carrières Sociales (option Assistance sociale). Cette formation se déroule 
en 3 ans. Après avoir validé leur B.U.T - Parcours : Assistance sociale (correspondant aux 
deux premières années de formation), les étudiants de formation initiale intègrent la troisième 
année de formation.

Actions financées par la région Ile-de-France 



Le contenu pédagogique
(formation initiale)

3 560 HEURES QUI COMPRENNENT :

Un enseignement théorique et 52 semaines 
de stage (8 semaines en première année, 22 
semaines en deuxième année, 22 semaines 
en troisième année)
La formation prépare à 4 domaines de com-
pétences (DC) :

DC1
Intervention professionnelle en travail social 
(accompagnement social individualisé et in-
tervention sociale d'intérêt collectif)

DC2
Analyse des questions sociales

DC3
Communication professionnelle en travail 
social

DC4
Politique sociale et implication dans les dy-
namiques institutionnelles et partenariales

Le D.E.A.S.S. comprend 8 épreuves réparties 
sur les 3 années de formation.

L’équipe pédagogique est composée à la 
fois d’enseignants universitaires, de forma-
teurs en travail social et de professionnels du 
secteur social et médico-social.

En troisième année, l'enseignement est es-
sentiellement centré sur l'articulation avec la 
pratique professionnelle.

Comment nous contacter ?

Obtenir les informations 
pédagogiques :
Ecole de service social 
•01 76 53 48 16
• nadia.dufeu@u-paris.fr

IUT de Paris - Rives de Seine
143, avenue de Versailles
75016 Paris
Tél : 01 76 53 47 00
iutparis-seine.u-paris.fr

Exelmans, Mirabeau, Eglise d’Auteuil,  
Chardon Lagache
22, 62, 72, PC1
Ligne C station Pont du Garigliano
T3 station Pont du Garigliano
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Comment nous rejoindre ?

Conditions d'admission :
•  Le département Carrières Sociales pour 

l’admissibilité

La séléction se fait uniquement 
par entrée au Bachelor Universitaire 
de Technologie Carrières  
Sociales Parcours : Assistance sociale par 
inscription via Parcoursup : 
www.parcoursup.fr
 
Droits d’inscription universitaire 
Obligatoires, ils sont fixés chaque année 
par arrêté à paraître en juillet. 
 
CVEC :
Pour plus d’informations : 
https://cvec.etudiant.gouv.fr/
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http://iutparis-seine.u-paris.fr
http://www.parcoursup.fr 
https://cvec.etudiant.gouv.fr/
https://www.facebook.com/iutparis
https://twitter.com/IutParis
https://www.linkedin.com/school/iut-paris-rives-de-seine/

