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DEASS

ÉTAT CIVIL

NIVEAU D’ÉTUDES

Scolarité 2019-2020
Procédure hors Parcoursup 

NOM :   Prénom : 

Nom de jeune fille : 

Date et lieu de naissance :  

N° de sécurité sociale : 

Adresse postale :

Adresse mail :  @ 

Diplôme(s)  Date(s) d’obtention

VOTRE SITUATION À L’ENTRÉE EN FORMATION

POUR INFORMATION

NOM ET ADRESSE DE LA PERSONNE À PRÉVENIR EN CAS D’ACCIDENT 

(cochez les cases correspondantes à votre situation)

(en vue de votre éventuelle admission) 

Une fois toutes les rubriques remplies, le présent dossier vaut confirmation de la demande d’admission dans notre école.

 Salarié(e) en formation continue
 Demandeur d’emploi  inscrit depuis + de 6 mois à la date de rentrée

Où en est votre demande de financement ?
 Vous demandez un devis personnalisé à l’Ecole de Service Social
 Vous êtes en attente de réponse concernant votre financement
 Vous avez obtenu un accord de financement ; précisez l’organisme financeur :

 

Les frais de scolarité s’élèvent à 600 € par an, auxquels s’ajoutent des frais de formation, de 6350 € par année 
scolaire.

DOSSIER DE DEMANDE 
D’ADMISSION

DIPLÔME D’ÉTAT D’ASSISTANT  
DE SERVICE SOCIAL
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PROJET DE FORMATION MOTIVÉ

Scolarité 2019-2020
Procédure hors Parcoursup 

Il s’agit à présent de vous exprimer sur votre parcours qui vous conduit aujourd’hui à avoir pour projet d’intégrer notre 
formation préparant à l’exercice du métier d’Assistant de service social. 
Cette étape est exigeante en termes de temps et d’implication personnelle car elle nécessite de revenir sur vos motivations 
et de les formuler clairement par écrit. En effet, ces éléments serviront de support à l’entretien d’admission auquel vous 
serez convié. Nous vous remercions par avance du soin apporté à la rédaction de ce document. 

Parcours scolaire (diplômes, titres ou certificats obtenus, formations…) :

Parcours professionnel (activités salariées et/ou bénévoles) :
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Motivations pour le travail social et le métier d’Assistant de service social :

Regard porté sur les publics en difficulté sociale :

Faisabilité du projet de formation (financement, soutien de l’entourage, disponibilité…) :
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Attendus spécifiques de l’école

 Disposer de qualités humaines, d’empathie, de bienveillance et d’écoute
Ces qualités humaines sont essentielles dans toutes les filières ouvrant aux métiers du travail social.

 Montrer une capacité à gérer ses émotions et son stress face à des situations humaines difficiles 
ou complexes et à développer la maîtrise de soi
Les filières de formation en travail social préparent à des métiers caractérisés par l’accompagnement socio-éducatif et psychologique 
de personnes en situation de fragilité (jeunes, enfants, personnes en situation de handicap, personnes présentant un traumatisme, …).
Cet attendu marque ainsi l’importance, pour les filières de formation en travail social, que le candidat puisse analyser et 
comprendre les situations humaines auxquelles il est confronté en réussissant à maîtriser ses propres émotions.

 Montrer un intérêt pour les questions sociales et une ouverture au monde
Cet attendu marque l’importance, pour les filières de formation en travail social, que le candidat ait un niveau minimum de curiosité 
pour la société et le monde qui l’entoure. Ces formations pluridisciplinaires ne peuvent être envisagées indépendamment des 
réalités humaines, sociales et culturelles qui caractérisent notre société.

 Montrer un intérêt pour les questions d’apprentissage et d’éducation
Les filières du travail social supposent un intérêt pour l’étude des processus d’apprentissage et des problématiques d’éducation 
et de formation.
Manifester de la curiosité et de l’intérêt pour l’engagement et la prise de responsabilités dans des projets collectifs
Le domaine professionnel auquel préparent les formations en travail social renvoie en effet à l’accompagnement social-éducatif des 
personnes pour lesquelles le professionnel est responsable et garant de l’éthique professionnelle et des valeurs qui y sont attachées.

 Pouvoir travailler de façon autonome, organiser son travail et travailler seul et en équipe
Cet attendu marque l’importance pour les formations de la capacité du candidat à travailler de façon autonome, seul ou en 
petit groupe. La capacité à travailler en équipe est donc importante pour ces formations.

 Savoir mobiliser des compétences d’expression orale et écrite
Cet attendu marque l’importance, pour le travail social, de la mobilisation de compétences d’expression orale et écrite, par 
le candidat. D’une part, les compétences développées en travail social nécessitent des qualités d’expression orale pour 
accompagner les personnes concernées ; d’autre part, elles impliquent par exemple la rédaction de courriers, de rapports…
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L’École de Service Social de la Cramif forme ses étudiants à l’exercice d’un métier nécessitant un fort engagement personnel 
et un bon niveau de connaissances en sciences humaines et sociales.
Aussi, l’intérêt pour les questions ayant trait aux enjeux de société ainsi qu’une certaine ouverture d’esprit sur les sujets d’actualité 
sont vus comme des atouts. Une réflexion sur une expérience dans le champ du social, qu’elle soit bénévole ou salariée, est appréciée.
De façon générale, nous portons une attention particulière au fait que les candidats s’intéressent aux relations humaines, au 
lien social et aux questions relatives à la solidarité.
Il s’agit en outre d’être en mesure de :

  s’exprimer correctement en français, tant à l’écrit qu’à l’oral. Bien sûr, de nombreuses séances et les temps de stage favorisent 
la montée en compétence au plan de la communication, mais il est nécessaire d’avoir déjà un certain niveau à l’entrée en 
formation. À titre d’exemple, il est demandé de savoir d’ores et déjà comprendre et synthétiser un document écrit.

  connaître, dans les grandes lignes, ce que fait l’assistant de aervice aocial et auprès de quels types de public il intervient.
 motiver ses choix ou un point de vue et se remettre en question ;
  s’investir pleinement dans la formation.

DIPLÔME D’ÉTAT D’ASSISTANT  
DE SERVICE SOCIAL

NOTE D’INFORMATION SUR 
LES CRITÈRES D’APPRÉCIATION 
DES CANDIDATURES
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Critères généraux d’appréciation des candidatures

Quelques mots sur notre école

L’équipe pédagogique et la commission d’admission seront attentives au soin apporté par le candidat à la présentation des 
motivations et aux informations données sur son parcours antérieur.
 Le dossier de candidature est apprécié à travers la qualité du projet de formation motivé: le parcours antérieur, scolaire et/
ou professionnel, activités bénévoles et/ou salariées (éventuellement); les raisons conduisant le candidat à s’orienter vers le 
travail social et ce métier; l’attrait pour ce métier; le regard porté sur les publics en difficulté sociale...
A réception du dossier de candidature, un entretien d’admission (gratuit dans notre école) est proposé au candidat. Il s’agit 
d’un temps d’échange d’une durée de 20 minutes portant sur les motivations à intégrer la formation et à exercer ce métier, 
mais aussi sur la faisabilité du projet de formation envisagé.
L’entretien permettra d’évaluer :

 l’intérêt que le candidat porte pour cette formation et, plus globalement, pour les sciences humaines;
 l’idée qu’il se fait du métier d’Assistant de Service Social, son degré de connaissance ou de curiosité pour celui-ci et/ou pour 

l’intervention sociale en général;
 la faisabilité et la cohérence du projet de formation;
 la connaissance et le regard porté sur les questions de société et les sujets d’actualité.

Notre spécificité de petite école dans le paysage de la formation en travail social, avec des effectifs comportant entre 30 
et 40 élèves, permet d’offrir un accompagnement personnalisé de l’étudiant. Cela se traduit notamment par la désignation 
d’un responsable pédagogique comme animateur et référent d’un groupe d’étudiant(e)s qu’il suit dans leurs apprentissages 
au cours des trois années d’études.
Pour réussir vos études, l’école met à votre disposition du matériel pédagogique et technique adapté aux besoins des étudiants: 
une salle de cours confortable et spacieuse (avec écran multimédia) est dédiée à chaque année de promotion. D’autres salles, 
de taille plus modeste, favorisent les échanges et les travaux en petits groupes. 
Nous proposons le prêt gratuit d’un ordinateur portable pour chacun de nos étudiants; une imprimante est également à 
disposition et de multiples ordinateurs fixes. 
Afin de disposer des ressources pédagogiques en ligne (des éléments relatifs aux cours notamment), nous proposons désormais 
un accès à une plateforme numérique Moodle. 
Un centre de documentation se situe dans l’enceinte de l’école (revues spécialisées et ouvrages de référence dans le champ 
du travail social). Quelques services en plus : cafétéria, wifi, espaces détente, un endroit où se restaurer,etc.

Pour plus d’informations sur la formation et notre école ou pour 
une aide dans la concrétisation de votre projet de formation  :

Contactez-nous au :

   01 44 65 79 86  
   deass.ess.cramif@assurance-maladie.fr

Connectez-vous sur : 

  cramif.fr  école-de-service-social   
formation-d’assistant-de-service-social 
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