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DESCRIPTION

L'ASSISTANT SOCIAL AIDE ET SOUTIENT DES PERSONNES, FAMILLES

OU GROUPES EN DIFFICULTÉ, EN LES AIDANT À S'INSÉRER SOCIA-

LEMENT OU PROFESSIONNELLEMENT.

SOURCE: WWW.SANTE.LU

DÉTAILS

Son travail

Entre urgence et accompagnement

Les problèmes auxquels est confronté l’assistant de service

social sont très divers : endettement, violence conjugale,

enfant en danger, demande de logement, conditions d’at-

tribution du RMG... Sur fond de problèmes sociaux, les

urgences se multiplient. Pourtant, le travail de ce généraliste

du social s'inscrit dans la durée. Son principal objectif est de

fournir une aide sur mesure aux personnes en fonction de

leurs difficultés.

Entretiens et réglementation

Après avoir analysé la situation, l’assistant repère les solu-

tions possibles. Connaissant bien les organismes et les dispo-

sitifs d’aide sociale, il informe les personnes de leurs droits.

Il les aide à remplir un dossier administratif ou les oriente

vers le service le plus pertinent. Les entretiens, dans le cadre

de permanences ou de visites au domicile, constituent la

base du métier. En amont et en aval, s’impose un important

travail administratif: suivi de la réglementation, gestion de

dossiers, comptes rendus d’enquêtes, statistiques...

Source: ONISEP

QUALITÉS/CONNAISSANCES REQUISES

Sens du contact et autonomie

Ce métier très féminisé repose sur les relations humaines.

Face à des personnes fragilisées, l’approche de l’assistant

de service social est essentielle. Il crée une relation de

confiance, en gardant suffisamment de recul. Tout en bé-

néficiant du soutien d’une équipe, ce travailleur social fait

preuve d’une grande autonomie. Savoir gérer son temps

est impératif pour répondre à de multiples demandes en

parallèle.

Maturité et équilibre personnel

Il faut beaucoup de maturité et d’équilibre personnel pour

affronter des situations de détresse. Suivre un cas difficile,

parfois sur une longue période, exige patience et optimisme.

Et une certaine force de conviction pour faire adhérer

la personne au projet. Très engagé, l›assistant de service

social doit accepter de ne pas pouvoir satisfaire toutes

les demandes. Il doit aussi savoir gérer des réactions de

mécontentement. Discret, il est tenu au secret professionnel.

PROFESSION RÉGLEMENTÉE

Qualification professionnelle requise: diplôme de Bachelor

dans le domaine du travail social + réussite à une épreuve

d’aptitude en droit luxembourgeois.

Les démarches

1. faire reconnaitre son diplôme de Bachelor auprès du

Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche

18/20, Montée de la Pétrusse

L- 2915 Luxembourg

2. obtenir le droit d’exercer la profession d’assistant social

http://www.onisep.fr


en passant une épreuve d'aptitude sur le droit social au

Luxembourg ( organisé 2 x par an )

Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherché

(http://www.mesr.public.lu)

Législation

Mémorial A N° 231 de 2016

Loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des

qualifications professionnelles.

Mémorial A N° 132

Règlement grand-ducal du 18 juillet 2013 réglementant

l'exercice et les attributions de la profession d'assistant

social.



CONDITIONS DE TRAVAIL

LIEUX DE TRAVAIL

• bureau • centre médico-social un handicap

• centre de réhabilitation • centre pour personnes qui présentent • maison de soins

CADRE DE TRAVAIL

• seul et en équipe

FORMATION

DIPLÔMES PRÉPARANT À LA PROFESSION

• Bachelor

DESCRIPTION DE LA FORMATION

Luxembourg

Filière

Sciences sociales et éducatives

Diplôme délivré

Bachelor professionnel en sciences sociales et éducatives

Durée des études

6 semestres

Conditions d'admission

Diplômede fin d'études secondaires classiques / secondaires

générales, technicien dans une spécialité correspondant aux

études universitaires envisagées.

Procédures d'inscription

• Dossier de candidature en ligne du 15 mars au 15 mai

• Entretien (si votre dossier est sélectionné) : questions

sur la motivation du candidat à suivre la formation, sur

son projet de formation ainsi que sur ses connaissances

générales.

• Classement final & inscription. Les candidats retenus en

seront informés mi-juillet.

75 étudiants sont sélectionnés par an.

Au Luxembourg, ces études donnent accès à des postes

d’éducateurs gradués et à la profession réglementée de

l’assistant social.

L’accès à cette dernière est lié à l’accomplissement d’un

certain nombre de modules dans le cadre du curriculum.

Institution

Université du Luxembourg (http://www.uni.lu)

Site de référence

UNI.lu

Belgique

Filière

Assistant social

Diplôme délivré

Baccalauréat (diplôme de Bachelier assistant social)

Durée des études

3 ans : formation de type court (180 ECTS)

Conditions d'admission

* Diplôme de fin d'études secondaires classiques / secon-

daires générales / technicien avec modules préparatoires

ou autre diplôme reconnu équivalent suivant la procédure

belge d'homologation.

Déposer son dossier de demande d'équivalence pour le 15

juillet

Il n'y a pas de sélection à l'entrée !

Procédure d'inscription et délais

Prendre rendez-vous pour déposer son dossier de demande

d'inscription

http://www.uni.lu/
http://www.equivalences.cfwb.be


Délais

Enprincipe jusque fin octobre. Vérifiez les délais d'inscription

sur le site de l'école; préinscription lors des journées Portes

Ouvertes !

Institutions

Brabant Wallon:

• HE Louvain en Hainaut, Louvain-la-Neuve

(http://www.helha.be)

Bruxelles:

• HE Paul-Henri Spaak, IESSID, Bruxelles (http://www.ies-

sid.be)

• Groupe ICHEC-ISC St. Louis, Institut supérieur de

formation sociale et communication ISFC, Bruxelles

(http://www.isfsc.be)

• HE libre de Bruxelles Ilya Prigogine- Département social

ISSHA-EOS, Bruxelles (http://www.helb-prigogine.be)

Hainaut

• HE en Hainaut campus social Mons (http://www.heh.be)

• HE Louvain en Hainaut - HELHa Mons et Montignies-sur-

Sambre (http://www.helha.be)

• HE de la province du Hainaut - Condorcet Marcinelle

(http://www.condorcet.be)

Liège

• HE libre mosane, ESAS Liège (http://www.helmo.be)

• HE de la Province de Liège Léon-Eli Troclet, Catégorie

sociale-ISIS, Jemeppe (http://www.provincedeliege.be)

Luxembourg

• He Robert Schuman - HERS Arlon (http://www.hers.be)

Enseignement en co-diplomation avec Henallux

• HE de Namur-Liège-Luxembourg HENNALUX Arlon

(http://www.henallux.be)

Namur

• HE de Namur-Liège-Luxembourg - HENNALUX : Départe-

ment social de Namur (http://www.henallux.be)

Formation à horaire décalé (cours du soir)

• HE libre de Bruxelles Ilya Prigogine - Département social

ISSHA-EOS, Bruxelles (http://www.helb-prigogine.be)

• HE Louvain en Hainaut - HELHa Mons et Montignies-sur-

Sambre (http://www.helha.be)

Formation en promotion sociale

CPSE Liège

Sites de référence

• Mesetudes

• Enseignement

• SIEP

France

Filière

Assistant de service social

Diplômes délivrés

Diplôme d'Etat d'assistant de service social (DEASS)

Durée des études

3 ans

Conditions d'admission

Diplômede fin d'études secondaires + sélection sur entretien

Chaque établissement organise sa propre sélection

Procédure d'inscription et délais

Faireunedemanded'admission surParcoursupdu22 janvier

au 14 mars

Institutions

Les études d'assistant de service social se font en école

agréée (IRTS, IRFSS ...)

2 voies de formation :

1. Dans des écoles agréées en 3 ans

2. En IUT, les candidats préparent, en 2 ans, le DUT Diplôme

universitaire de technologie « carrières sociales option

assistance sociale», avant d’effectuer la 3e année dans une

école agréée, qui les mènera au Diplôme DEASS.

Sites de référence

• ONISEP

• L'Etudiant

• Parcoursup

Suisse

Filière

Travail social / Soziale Arbeit

Diplôme délivré

Bachelor

Durée des études

3 ans

Conditions d'admission

diplôme de fin d'études secondaires classiques (Maturité

gymnasiale) sauf section A

Procédures d'inscription et délais

contacter les différentes institutions dès janvier

Institutions

Hautes Ecoles de travail social /Fachhochschulen

• HE spécialisée de Suisse occidentale-HE fribourgeoise de

travail social, Givisiez (Fribourg) (http://www.hcf-ts.ch)

• HE de travail social HETS, Genève (http://www.iesge-

neve.ch)

• HE de travail social - Sierre (http://www.hevs.ch)

• HE de travail social et de santé EESP, Lausanne

(http://www.eesp.ch)

http://www.cpse-liege.be
http://www.mesetudes.be
http://www.enseignement.be
http://metiers.siep.be/
http://www.parcoursup.fr
http://www.onisep.fr/
http://www.letudiant.fr/
http://www.parcoursup.fr


• Berner Fachhochschule BFH - Fachbereich Soziale Arbeit

(http://www.bfh.ch)

• Fachhochschule Zentralschweiz, Hochschule für Soziale

Arbeit, Luzern (http://www.hslu.ch)

• Zürcher Fachhochschule - Hochschule für Soziale Arbeit

(http://www.zfh.ch)

• Fachhochschule Nordwestschweiz-Hochschule FHNW

(http://www.fhnw.ch)

• Fachhochschule Ostschweiz (FHO) St Gallen

(http://www.fho.ch)

• SUPSI Manno

Sites de référence

• Orientation

• Studyprogrammes

Deutschland

Studienrichtung

Soziale Arbeit

Studienabschluss

Bachelor

Regelstudienzeit

Bachelor : 6 Semester

Zugangsvoraussetzungen

• Abitur oder gleichwertiges Diplom

• Vorpraktikum kann verlangt werden

• Numerus clausus eventuell möglich. Informationen : bei

den jeweiligen Hochschulen

Einschreibebedingungen

Online Antrag stellen bis zum 15. Juli (Studienbeginn im

Wintersemester)

Studieninhalt: Studienrichtung "Soziale Arbeit"

Im Grundlagenstudium Basismodule zu den erziehungswis-

senschaftlichen, psychologischen, soziologischen und recht-

lichen Grundlagen und Rahmenbedingungen Sozialer Arbeit

sowie zu kreativen Medien und dem Einsatz der Informa-

tionstechnik. Erweiterung der Basiskenntnisse durch Modu-

langebote zu Themen wie: professionelle Handlungsformen,

Soziales Management, sozialwissenschaftliche Forschung-

smethoden, Lebenswelten, Berufsethik.

Im Vertiefungsstudium folgt die Schwerpunktbildung in

Handlungsfeldernwie: Elementarerziehung, Erziehungshilfe,

Familienhilfe, Jugendarbeit, Rehabilitation und Gesundheit,

Altenarbeit, interkulturelle Soziale Arbeit, Erwachsenenbil-

dung, betriebliche Sozialarbeit, Freizeitpädagogik, Drogen-

hilfe, Resozialisierung, Stadtteilarbeit, Sozialmanagement.

Studienanstalten

siehe Liste

Zusätzliche Informationen

Studienwahl

Österreich

Studienrichtung

Soziale Arbeit / Sozialarbeit

Studienabschluss

Bachelor

Regelstudienzeit

Bachelor : 6 Semester

Zugangsvoraussetzungen

Matura (diplôme de fin d'études secondaires classiques /

secondaires générales

Achtung : es gibt öfters nur eine begrenzte Zahl von Studien-

plätzen pro Hochschule !

Auswahlverfahren

Das Aufnahmeverfahren legt bei Bewerbern besonderen

Wert auf Fähigkeiten und Kenntnisse, die für das Studium

und/oder die Ausübung einer beruflichen Tätigkeit in der

Sozialen Arbeit erforderlich sind : Sprachkompetenz, Inter-

esse für gesellschaftliche Entwicklungen, Sozialkompetenz,

Fähigkeit zur Selbstreflexion.

Einschreibebedingungen

ein Antrag auf Zulassung muss bereits bis Ende März an die

jeweilige Fachhochschule gerichtet werden.

Studienanstalten

siehe Liste:

• www.studienwahl.at

• www.fachhochschulen.ac.at

Zusätzliche informationen

• Studienwahl

• Fachhochschulen

• Studiversum

FORMATIONS À TEMPS PARTIEL

Luxembourg

Filière

• Bachelor en sciences sociales et éducatives

Sites de référence

Université du Luxembourg Chambre des salariés

(http://www.lllc.lu)

Admission

• Éducateurs diplômés ayant au moins 6 ans d'expérience

professionnelle

• Éducateurs gradués (ancien régime)

Durée de la formation: 2 ans

http://www.supsi.ch
http://www.orientation.ch/
http://www.studyprogrammes.ch
http://www.studienwahl.de
http://www.studienwahl.de/
http://www.studienwahl.at
http://www.studienwahl.at/
http://www.fachochschulen.ac.at
http://www.studiversum.at/


Allemagne

Studienrichtung

• Soziale Arbeit

Zusätzliche Informationen

Fernstudiummöglichmitmeistens 3 Jahren Berufserfahrung

Studienwahl

Belgique

Retrouvez les adresses des établissements sur le site de la

Communauté Française de Belgique (http://www.enseigne-

ment.be/) rubrique "Annuaires".

• Enseignement supérieur à distance: n'existe pas en

Belgique francophone.

• Enseignement de promotion sociale: CPSE Liège

• Cours à horaire décalé (en soirée): Bachelier assistant

social Helb-Prigogine et Helha

France

(pas de formation trouvée)

• Catalogue des formations universitaires à distance

(http://www.formasup.fr/)

• Centre National de l'Enseignement à Distance

(http://www.cned.fr/)

• Conservatoire National des Arts et Métiers

(http://www.cnam.fr/) (cours du soir et à distance)

Royaume-Uni

• UCAS part time course search (http://pt.ucas.com/)

Suisse

(pas de formation trouvée)

http://www.studienwahl.de/
http://www.cpse-liege.be
http://%20www.helb-prigogine
http://www.helha.be%20


CONTACT

Centre de documentation et d'information sur l'enseignement supérieur /MESR

18-20, Montée de la Pétrusse

L-2327 Luxembourg

Tel: 247-88650

Fax: 26 19 01 04

E-mail: etudes@mesr.etat.lu

Web: http://www.cedies.public.lu/


