
Assistant/te de Service Social

Accueill ir,  Informer,  Orienter,  Accompagner

NOUS SOMMES

LÀ

POUR VOUS
FORMER

NOS ATOUTS

• Un Centre de Documentation, d’Information et de Recherche

• Des transports en commun

• Au cœur de la vie étudiante albigeoise

• Restaurant à proximité au tarif étudiant

• Une politique de développement durable

• Une certification ISO 9001
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2 Sites de formation
Toulouse Albi

Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale -  Occitanie
Pôle Social  -  1 bis rue Lavazière
81000 Albi
Tel: 05.63.43.72.50
Mail : poleformation.albi@croix-rouge.fr

PÔLE SOCIAL - ALBI
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LE MÉTIER

Diplôme d’Etat 
d’Assistant de Service Social

1740h de cours théoriques
1820 h de stage 

Grade de 
Licence
3 ans 
de formation

LA FORMATION

« Recrutement rapide en sortie de formation » « Fort taux de réussite au Diplôme d’État »

La formation se déroule conjointement et automatiquement avec une 
formation universitaire.

Une formation articulée entre théorie et pratique
• Unités enseignements théoriques :

Relation d’aide, la personne, le groupe, la société, évolution des 
problèmes sociaux, communication, politique sociale, sciences 
humaines...

• Mises en Pratique :
Stages auprès de professionnels dans les conseils départementaux, 
dans les hôpitaux, en milieu scolaire, en entreprise, dans les 
associations...

ACCÈS À LA FORMATION
Pour accéder à la formation, vous devez être soit :
• Lycéen en terminale
• Bachelier
• Titulaire d’un diplôme, certificat ou titre 

homologué de niveau IV au RNCP
• Titulaire d’une validation de parcours 

professionnel personnel

Plus d'informations sur 

https://irfs
s-occitanie.croix-rouge.fr

Vous êtes lycéen, étudiant ou 
demandeur d’emploi ?

Inscription via Parcoursup

Vous êtes salarié ?

Inscription sur dossier

Suivi d’une sélection sur dossier et sur entretien (destiné à apprécier 
l’aptitude et la motivation du candidat à l’exercice de la profession 
d’Assistant de Service Social)

Il agit avec les personnes, les familles, les groupes pour :
• Améliorer leurs conditions de vie sur le plan social, sanitaire, 

familial, économique, culturel et professionnel
• Développer leurs propres capacités à maintenir ou restaurer leur 

autonomie et faciliter leur place dans la société
• Mener avec eux toute action susceptible de prévenir ou de 

surmonter leurs difficultés
Il travaille 
• Avec toutes les catégories de population:

 – Personnes en situation de handicap
 – Personnes âgées
 – Personnes étrangères
 – Enfants en danger
 – Personnes sans domicile fixe

• Au sein de secteurs d’intervention diversifiés:
 – Collectivités Territoriales (départements, communes)
 – État (ministère de la cohésion sociale, de l’éducation nationale, 
de la justice...)

 – Établissements publics (hôpitaux, écoles...)
 – Organismes de protection sociale (caisse de sécurité sociale, 
allocations familiales, de retraite)

 – Entreprises privées ou publiques
 – Associations du secteur sanitaire et social


