
    
 

 Cadrage national des attendus pour les 
formations en travail social (ASS – EJE – ES) 

 
 
 

• Disposer de qualités humaines, d'empathie, de bienveillance et d'écoute. Ces qualités 
humaines sont essentielles dans toutes les filières ouvrant aux métiers du travail social. 

• Montrer une capacité à gérer ses émotions et son stress face à des situations 
humaines difficiles ou complexes et à développer la maîtrise de soi. Les filières de 
formation en travail social préparent à des métiers caractérisés par l'accompagnement 
socio-éducatif et psychologique de personnes en situation de fragilité (jeunes, enfants, 
personnes en situation de handicap, personnes présentant un traumatisme, …).  
Cet attendu marque ainsi l'importance, pour les filières de formation en travail social, que 
le candidat puisse analyser et comprendre les situations humaines auxquelles il est 
confronté en réussissant à maîtriser ses propres émotions. 

• Montrer un intérêt pour les questions sociales et une ouverture au monde. Cet attendu 
marque l'importance, pour les filières de formation en travail social, que le candidat ait un 
niveau minimum de curiosité pour la société et le monde qui l'entoure. Ces formations 
pluridisciplinaires ne peuvent être envisagées indépendamment des réalités humaines, 
sociales et culturelles qui caractérisent notre société. 

• Montrer un intérêt pour les questions d'apprentissage et d'éducation. Les filières du 
travail social supposent un intérêt pour l'étude des processus d'apprentissage et des 
problématiques d'éducation et de formation. 

• Manifester de la curiosité et de l'intérêt pour l'engagement et la prise de 
responsabilités dans des projets collectifs. Le domaine professionnel auquel préparent 
les formations en travail social renvoie en effet à l'accompagnement social-éducatif des 
personnes pour lesquelles le professionnel est responsable et garant de l'éthique 
professionnelle et des valeurs qui y sont attachées.  

• Pouvoir travailler de façon autonome, organiser son travail et travailler seul et en 
équipe. Cet attendu marque l'importance pour les formations de la capacité du candidat 
à travailler de façon autonome, seul ou en petit groupe. La capacité à travailler en équipe 
est donc importante pour ces formations. 

• Savoir mobiliser des compétences d'expression orale et écrite 

Cet attendu marque l'importance, pour le travail social, de la mobilisation de compétences 
d'expression orale et écrite, par le candidat. D'une part, les compétences développées en travail 
social nécessitent des qualités d'expression orale pour accompagner les personnes concernées ; 
d'autre part, elles impliquent par exemple la rédaction de courriers, de rapports…   

 


