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présentat ion
L’École de Service Social et le département Carrières Sociales de l’IUT de Paris - Rives de 
Seine proposent aux étudiants ayant suivis les enseignements du Bachelor Universitaire 
de Technologie (B.U.T.) Carrières sociales - Parcours : Assistance Sociale en formation 
continue au sein de notre établissement, d’intégrer une année préparatoire au Diplôme 
d’État d’Assistant de Service Social (DEASS). Cette dernière leur permet d’exercer la 
profession d’assistant de service social une fois diplômés.

modal i t és
Cette année permet aux étudiants de finaliser la préparation au DEASS. Elle s’inscrit dans 
la continuité du Bachelor Universitaire de Technologie Carrières Sociales - Parcours : 
Assistance Sociale. Elle est donc exclusivement ouverte aux stagiaires ayant obtenu ce 
diplôme en formation continue à l’IUT de Paris - Rives de Seine. 
La formation se déroule de novembre à mai, comporte 22 semaines de stage et 260 
heures de formation.

coût  e t  f inancement
3000€ sans prise en charge / 6000€ avec prise en charge employeur
La formation peut faire l’objet d’un financement par le Conseil Régional d’Île de France 
pour certains stagiaires et en fonction de leurs statuts. Le Conseil Régional octroie 
également des bourses et des aides sociales. 
Il existe des dispositifs de Formation Professionnelle en vigueur. 
Il appartient aux candidats d’effectuer les démarches nécessaires auprès des organismes 
dont ils dépendent : DRH, OPCO, Pôle Emploi...
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contenu  de  la  format ion
Pour pouvoir se présenter au Diplôme d’État d’Assistant de Service Social, les candidats 
doivent avoir suivi la totalité du programme de formation ce qui implique la participation 
des étudiants à tous les cours.

1030 HEURES QUI COMPRENNENT :
> un enseignement théorique de 260 heures
> une formation pratique de 770 heures 

Durant cette année les étudiants sont formés aux méthodologies d’intervention en 
travail social, à la communication professionnelle, à la méthodologie de recherche 
en sciences sociales et aux politiques sociales. 
Il s’agit par ailleurs de préparer les étudiants aux différentes épreuves de certification 
prévues pour la validation au DEASS et correspondant au 4 domaines de compétences 
propres à ce diplôme, à savoir : 

• DC1 : Intervention professionnelle en travail social 
• DC2 : Analyse des questions sociales
• DC3 : Communication professionnelle
• DC4 : Implication dans les dynamiques institutionnelles et partenariales

L’articulation de ce contenu pédagogique et de celui du programme pédagogique national du B.U.T. Carrières sociales 
- Parcours : Assistance Sociale respecte la réglementation qui organise la formation préparatoire aux épreuves du 
diplôme d’Etat d’assistant de service social.

L’assistant de service social exerce dans tous les secteurs d’activité (fonction publique 
d’Etat, territoriale, hospitalière, secteur associatif et des entreprises) pour lesquels il 
assume les fonctions suivantes : accueil et écoute des personnes, évaluation, conseil et 
orientation, accompagnement social individuel, accompagnement social collectif, conseil 
au développement des politiques sociales et territoriales.

et  après  ?



Formation publique et sélective, la passerelle 
de  préparation au Diplôme d’État d’Assistant 
de Service Social (DEASS) est proposée aux 
stagiaires ayant obtenus le B.U.T. Carrières 
Sociales - parcours Assistance Sociale en 
formation continue à l’IUT de Paris - Rives de 
Seine. 

Plus d’informations

143 avenue de Versailles, Paris 16
iutparis-seine.u-paris.fr

IUT     PARIS
rives de seine
de

École de Service Social
severine.lhez@u-paris.fr

tél. : +33 (0)1 76 53 48 16

Service Formation Continue et Alternance
isabelle.grova@u-paris.fr

tél. : +33 (0)1 76 53 49 82 

Pour candidater, une solution
simple et unique : ecandidat.app.u-paris.fr/sh1/ 

Fiche RNCP n° 34824

http://iutparis-seine.u-paris.fr
https://www.linkedin.com/school/iut-paris-rives-de-seine/
https://twitter.com/IutParis
https://www.facebook.com/iutparis
https://ecandidat.app.u-paris.fr/sh1/#!accueilView

