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PRÉPARATION AU CONCOURS D'ASSISTANT(E) SERVICE SOCIAL 

  

  LLaa  PPrrooffeessssiioonn  

L'assistant de service social accompagne des personnes, des familles et des groupes pour leur permettre de 

surmonter leurs difficultés économiques ou culturelles et de s'insérer socialement et professionnellement. Il aide ces 

personnes à rechercher les causes qui compromettent leur équilibre physique, psychique, social, familial ou 

économique et agit pour y remédier. Il informe sur les droits (prestations sociales, formations, soins médicaux…), 

oriente (admissions en établissement, recherche de formation ou d'emploi…), élabore et met en œuvre des politiques 

sociales, ou participe au développement social des quartiers ou des collectivités. 

Les débouchés sont nombreux, dans les services ou établissements publics, semi-publics ou privés, à caractère 

social ou médico-social, auprès d'enfants, d'adolescents, d'adultes ou de personnes âgées. 

  QQuuaalliittééss  rreeqquuiisseess  

 De la disponibilité et des aptitudes relationnelles  Du réalisme et une certaine ouverture d'esprit 

 Des facultés d'adaptation, du dynamisme et de l'initiative  Une bonne résistance physique et nerveuse 

  LLee  CCoonnccoouurrss  

Peuvent se présenter aux épreuves de sélection : les titulaires du baccalauréat ou d'un titre admis en dispense pour 

la poursuite des études en Université ; les titulaires de l'un des diplômes ou certificats permettant l'exercice des 

professions sanitaires et sociales ; les candidats ayant subi avec succès l'examen de niveau organisé par la DRASS. 

La durée des études est de 3 ans, sanctionnées par le Diplôme d'Etat d'Assistant de Service Social. 

Le concours comporte une partie écrite, centrée sur les thèmes sanitaires et sociaux et les qualités rédactionnelles.  

Les candidats admissibles sont ensuite sélectionnés sur une épreuve orale.  

 

  LLeess  EEnnsseeiiggnneemmeennttss  

Ils commencent en septembre. Pour permettre aux étudiants de passer un nombre suffisant de concours, les horaires 

sont réduits d’avril à mai. Les cours prennent alors la forme d'ateliers permettant de refaire avec les professeurs les 

sujets posés dans les différentes villes et de préparer activement l'épreuve orale. Il y a environ 500 heures de cours 

dans l’année scolaire. 

  LLeess  HHoorraaiirreess  

Chaque semaine de septembre à mars, il y a en moyenne 22 heures de cours hebdomadaires : 

> Français – Culture générale 7 h 

> Actualité économique, sociale, juridique et politique 4 h 

> Thèmes sanitaires et sociaux 4 h 

> Tests psychotechniques 2 h 

> Préparation aux stages et  aux entretiens  2 h 

> Devoirs en conditions d’examen De 3 à 4h 

  

 
A partir d’avril, l’emploi du temps est allégé. 

Des stages sont organisés pendant la période de congés scolaires.  


