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DEASS 
 

(Diplôme d’Assistante de service social) 
 
Présentation et objectifs : 
Le diplôme d’assistant de service social est une 
qualification de niveau 2. Travailleur social, il 
accompagne de façon individuelle ou collective 
des personnes et des familles en vue 
d’améliorer leurs conditions de vie et en 
favorisant l’autonomie des personnes 
accompagnées. Des passerelles sous forme de 
dispense et/ou allègements facilitent l’accès :   

- Aux DEES, DEEJE, DECESF, DEETS 
La qualification est également accessible par 
la VAE. 
 
La formation vise le développement des 
compétences dans : 

- L’intervention sociale individuelle et 
collective 

- L’expertise en matière de politiques 
sociales et de lutte contre les exclusions 
et les discriminations 

- La participation et mobilisation des 
personnes accompagnées 

- La conception et conduite des projets 
d’accompagnements social. 

- La communication professionnelle 
- Le travail en équipe 
- Les dynamiques interinstitutionnelles, 

partenariats et réseaux. 
 

La formation repose sur l’apprentissage de 
connaissances dans le champ des sciences 
sociales, en droit, initiation à la recherche ainsi 
qu’en méthodologie d’intervention sociale et 
d’évaluation. 
 
Débouchés : 
 

Assistant social dans le champ de la Protection 
de l’enfance, en secteur hospitalier, de la 
dépendance, de la prévention et de l’insertion, 
de la psychiatrie, des addictions, de la gériatrie 
… 
 
Accès à la formation :  
 

L’entrée en formation est conditionnée par 
une sélection des candidatures à partir d’un 
dossier de candidature et d’un entretien 
individuel (lettre de motivation et CV) avec un 
jury composé d’un formateur et d’un 
professionnel. 
 
Condition d’accès et pré requis : 
 

Accès à la formation sur dossier de 
candidature et entretien devant un jury.  
Peuvent se présenter à la sélection des 
personnes justifiant : 

- Être titulaire du baccalauréat 
- Être titulaire d’un diplôme certificat 

homologué ou inscrit au Répertoire 
National des Certifications 
Professionnelles -RNCP- de niveau IV 
minimum 

- Bénéficier d’une validation de leurs 
études, de leurs expériences 
professionnelles ou de leurs acquis 
personnels en application de l’article 
L.613-5 du code de l’éducation 
 

Notre école et différents sites sont accessibles 
aux personnes à mobilité réduite. En ce qui 
concerne les autres types de handicap, nous 
sommes à l’écoute de votre projet et besoins. 
N’hésitez pas à nous contacter. 

 
Durée de la formation : 
 

La formation se déroule sur 3 ans. 
Elle comprend 1740 h de formation théorique et 
1820 h de stage. Des allègements de formation 
pratique sont prévus selon la qualification et 
l’expérience professionnelle acquise dans le 
secteur. 
Sélection : Avril 2023 
Dates : du 17/04/2023 au 06/05/2023 

Clôture des inscriptions : 6 Avril 2023 
 

Coût de la formation : Sélection : 150 € TCC // 
Formation : 22 237 € TCC, financement région 
ou autres financements 

95 % de taux 
de réussite 

en 2022 
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Modalités pratiques 
 

Modalités de déroulement : présentiel et distanciel 
Modalités d’évaluation : cf. tableau des Unités de formations ci-dessous 
Horaires de formation : 9h00 à 12h30 et 13h30 à 16H30 
Effectifs maxi : 40 places en promotion voie directe ou possibilité par voie d’apprentissage 
Lieu de déroulement : Site Schlumberger – 4 rue Schlumberger - et Site Kennedy, 22 av Kennedy - 
68200 Mulhouse 
 

Unités de Formation Assistant de service social 2022/ 2025 
( En cours d’Elaboration par blocs de compétences) 

Contenus de la formation Assistant de service social Volume horaire 
 1740h  

DF1 : Intervention professionnelle en travail social                                                            650H  
S1 M1 : Histoire des métiers du travail social 75H 
S1 M2 : Santé et droits sociaux 75H 
S2 M8 : Introduction à l’approche collective 42H 
S2 M9 : La famille dans sa diversité 57H 
S2 M10 : Approche du Handicap 36H 
S3 M14 : La construction de l’identité professionnelle 45H 
S3 M15 : Travail social et protection des personnes 72H 
S4 M20 : Expérimenter les pratiques professionnelles 97H 
S5 M25 : Affirmer sa pratique professionnelle 68H 
S6 M30 : Une identité professionnelle  83H 

Certification : Intervention sociale collective et 
Intervention sociale individuelle 

En centre de 
formation  
 

  
DF 2 : Analyse des questions sociales et de l’intervention professionnelle en travail 

social                                                                                        574 h  
S1 M3 : Est-ce ainsi que les hommes vivent ?  51H 
S1 M4 : les cadres de la vie sociale 35H 
S2 M11 : Monographie Territoriale 66H 
S3 M16 : Le projet comme horizon 24H 
S3 M17 : Individus et problématiques  69H 
S3 M18 : Atelier de recherche  106H 
S4 M22 : L’expertise en devenir 39H 
S5 M26 : Construire son expertise   58H 
S5 M27 : Des principes du vivre ensemble au cœur de l’action  50H 
S6 M31 : Affirmer sa capacité d’expertise 76H   
Certification : Présentation du diagnostic territorial et 
Mémoire de pratiques professionnelles  

En centre de 
formation 
DE…  

  
UF 3 : Communication professionnelle en travail en social                                            248h  
S1 M5: Posture critique et communication 42H 
S1 M6 : Introduire de l’acte d’écrire 52H 
S2 M12 : la communication professionnelle 39H 
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S3 M19 : Langues, culture et travail social 37H 
S4 M23 : Ecrire en situation   39H 
S5 M28 : Une écriture professionnelle 18H 
S6 M32 : Médiations et pratiques professionnelles  21H 
Certification :  Elaboration d’une Communication 
professionnelle et Etude de situation   

En centre de 
formation   

  
UF 4 : Dynamiques interinstitutionnelles partenariat et réseaux                                      
268h  
S1 M7 : Approche croisé des territoires 30H 
S2 M13 : Approche thématique croisée de l’environnement  30H 
S3 M20 : Le droit au service des familles 37H 
S4 M24 : Dynamiques partenariales : organisation et enjeux 53H 
S5 M29 : Politiques sociales et partenariat  40H 
S6 M33 : Approche dynamique des politiques sociales 78H 
Certification : Analyse d’une situation partenariale / Contrôle 
de connaissances sur les politiques sociales - 

En centre de 
formation  

  
Formation pratique  
4 périodes de formation pratique 1820h sur trois ans 
Certification : attestations et évaluations de stage  

 

Directeur adjoint Formation Initiale : Paul MAYOKA 
Coordinatrice Pédagogique : Emmanuelle CENIS 

Responsables de formation : Audrey HEIM, Patricia LEGOUGE, Catherine FOUGERONT 
 

Assistante de Formation : Emmanuelle WILLEMART 03 89 33 57 98- e.willemart@praxis.alsace   
 

POUR PLUS D’INFORMATIONS : www.praxis.alsace  
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