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ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL
REFERENTIEL DE FORMATION
CONTENU INDICATIF
UNITES DE
FORMATION
UF 1
(unité de
• L’intervention professionnelle en service social
formation
principale)

Théorie et
pratique de
l'intervention
en service
social

Fondements :
Les fondements de l’intervention en service social
Fondements historiques et philosophiques
Concepts et théories en service social
Le service social : réalités et perspectives
Méthode générale de l’intervention en service social

VOLUME
HORAIRE

COMPETENCES
VISES

250 heures

DC 1

74 heures

DC 2

Les spécificités de l’intervention sociale d’aide à la personne
(ISAP)
Développement de la personne et de la famille dans ses
différentes dimensions
Méthodologie d’intervention d’aide à la personne et à la
famille
La relation d’aide en service social
L’évaluation
Les spécificités de l’intervention sociale d’intérêt collectif
(ISIC)
Les différentes formes d’ISIC
Conditions et modalités de mise en œuvre de l’ISIC
Le groupe
Le territoire
•

L’expertise sociale :

Les spécificités de l’expertise :
Définition
Typologie
Objet
Les champs
Aspects méthodologiques
Les singularités de l’expertise
Identification des problématiques et potentialités d’une
situation individuelle, d’un territoire, d’une population
Compréhension du fonctionnement d’une personne dans son
environnement social, d’un territoire, d’une population
Analyse de la situation d’une personne, d’un territoire, d’une
population pour en dégager les constantes et les variables
Evaluation de la situation d’une personne, d’un territoire,
d’une population pour favoriser l’émergence d’un projet
Méthodologie de recherche en travail social appliquée à une
problématique de territoire ou d’une population
Construction d’une problématique
Elaboration d’une démarche de recherche
Utilisation des techniques de recherche
Méthodologie de diagnostic social : étude de milieu
Concepts, méthodes d’évaluation et analyse comparative
Techniques de recherche documentaire
Techniques informatiques
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•

Communication professionnelle en Service social

68 heures

DC 3

68 heures

DC 4

120 heures

DC1
DC2
DC3

120 heures

DC2
DC3
DC4

Les spécificités de la communication professionnelle :
Définition
Typologie
Objets
Les champs de la communication professionnelle
Les singularités de la communication professionnelle
La communication par écrit dans le respect des règles
éthiques et de la réglementation du droit des personnes
La communication orale
La relation professionnelle : la relation d’aide en service
social
•

Implication dans les dynamiques partenariales,
institutionnelles et inter institutionnelles

Les Spécificités de l’implication :
Définition
Objets:
Champs
Types
Les singularités
La notion de partenaire : les différentes formes de travail en
commun
Le concept de médiation en travail social :
Les formes de médiation
Méthodologie de la résolution des conflits
Le travail en équipe : fonctionnement

UF 2
(unité de
formation
contributive)

Philosophie de
l’action,
éthique

UF 3
(unité de
formation
contributive)
Droit

Les références :
- Les sources philosophiques de l’intervention en service
social
- Société, citoyenneté, démocratie, Etat
- L’altérité
- Conscience de soi, Conscience de l’Autre
- Initiation à l’histoire des religions
Questions éthiques en lien à l’intervention du service social :
- Secret professionnel, responsabilité professionnelle
- La déontologie professionnelle
- Informatique et respect des libertés individuelles
- Approche philosophique et éthique de la communication

Introduction à la discipline :
- le droit et ses différentes branches
- les sources de droit
- Les sujets de droit
- Les juridictions
Droit public :
- Les institutions publiques
- Notions de droit constitutionnel
- Notions de droit administratif
Droit privé :
- Libertés publiques
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-

La vie privée
Droit des étrangers

Droit civil :
- La personne physique
- Responsabilité civile et droit de la famille
- Les juridictions de droit civil
Droit pénal :
- Notions sur la responsabilité pénale
- Les peines et leurs modalités d’exécution
Droit du travail :
- Le statut juridique du travailleur salarié
- Les sources du droit du travail
- Les rapports collectifs
- La protection des travailleurs
Contributions de la discipline au travail social
Le contrat
L’enquête sociale
Le mandat
Secret professionnel
Le droit des usagers

UF 4
(unité de
formation
contributive)
Législation et
politiques
sociales

Introduction à la discipline:
Les cadres juridiques et institutionnels de la politique
sanitaire et sociale
Aide et Action Sociale
Protection sociale en France
Protection sociale en Europe (initiation)
La politique de la ville
Les politiques sociales territorialisées
La politique de la famille

160 heures

DC1
DC2
DC4

120 heures

DC1
DC2
DC3
DC4

Contributions de la discipline au service social
Politiques sociales en matière d’insertion, de logement, de la
ville
Politique d’intégration des populations immigrées
Les dispositifs sociaux à destination des publics spécifiques
(jeunes, demandeurs d’emploi, personnes âgées)

UF 5
(unité de
formation
contributive)
Sociologie,
anthropologie,
ethnologie

Introduction à la discipline:
Sociologie de la famille
Sociologie urbaine et rurale
Sociologie des organisations
Sociologie du travail
Sociologie appliquée à la famille, à l’éducation, au travail
Sociologie des professions
Anthropologie/ethnologie
L’inter culturalité
Contributions de la discipline au service social :
Les réseaux sociaux
Norme, déviance, délinquance
L’école et l’éducation
Le cadre de vie
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UF 6
(unité de
formation
contributive)

Introduction à la discipline :
Psychologie clinique : Principales théories psychologiques,
initiation à la théorie psychanalytique
Psychologie sociale : Notions de groupes,
Le phénomène de groupe et les groupes d’appartenance
Les influences sociales et les relations de groupe

Psychologie,
science de
l’éducation,
science de
l’information,
communication

Contributions de la discipline au service social :
Développement de la personne aux différents âges de la vie
La famille
Sciences de l’Education
Pédagogie de l’adulte
Démarche d’évaluation
Théories de l’apprentissage
Sciences de l’information
Les nouvelles technologies

UF 7
(unité de
formation
contributive)

Introduction à la discipline :
Notions d’économie générale
Economie sociale et solidaire
L’économie d’un territoire
L’insertion économique

Economie,
démographie

UF 8
(unité de
formation
contributive)

Santé

120 heures

120 heures

DC1
DC2
DC4

DC1
DC2
DC4

Contributions de la discipline au service social :
Le budget des ménages
Le surendettement
La notion de budget prévisionnel
Démographie :
Notions de base
Les phénomènes migratoires
Statistiques
Les données comptables (initiation à la gestion)
Le financement de l’action sociale

Introduction à la discipline :
Législation/ Economie de la santé/Cadre institutionnel
Anatomie/Physiologie
Les incidences des pathologies physiologiques et mentales
sur la personne
Les déterminants de santé (physiologiques et mentaux)
La santé publique
La santé communautaire
Contribution de la discipline au service social
Les données régionales et locales de santé
Les maladies à retentissement social
Les dépendances
Prévention
Education sanitaire

120 heures

DC1
DC2

