
L’école est ouverte sur son environnement

•  Elle bénéficie pour ses étudiants de stages au sein du 
service social régional de la Cramif.

•  Elle développe des partenariats avec tous les organismes 
et établissements sociaux oeuvrant dans le secteur 
médico-social, ainsi qu’avec les collectivités publiques 
territoriales.

•  Elle est associée aux autres centres de formation en 
travail social, en tant que membre de l'UNAFORIS (Union 
Nationale des Associations de Formation et de Recherche 
en Intervention Sociale).

Le recrutement des étudiants dans les métiers du 
social est sélectif. L’école de service social de la Cramif 
vous accompagne dans la préparation des épreuves de 
sélections d’entrées en formation :

•  d’éducateur de jeunes enfants  
•  d’éducateur spécialisé 
•  de moniteur-éducateur  
•  d’assistant de service social 

Elle vous permets de :

•  disposer de méthodes pour mieux appréhender les épreuves 
de sélection écrite et orale 

•  développer le sens critique et conforter l'orientation 
professionnelle dans un des métiers du social

Frais annuels
Financement individuel 1 700 € / employeur 3 000 €
Frais d’inscription 60 € 

Durée de la formation
6 mois octobre à mars (300 heures de formation)

Conditions d’admission
Baccalauréat ou un équivalent

DEASS1

DIPLÔME D’ÉTAT D’ASSISTANT 
DE SERVICE SOCIAL

 

Une équipe pédagogique  
aux compétences multiples 

Des formateurs permanents experts et qualifiés   
qui assurent le suivi pédagogique.

Des intervenants extérieurs universitaires   
et/ou professionnels du travail social, du monde 
médical, de la recherche et de la communication.

Un centre de ressources 
documentaires

Le centre est équipé d'ordinateurs. La consultation 
et le prêt des ouvrages sont ouverts à l'ensemble 
des étudiants et des stagiaires de l'école de service 
social de la Cramif.

Une salle informatique

Pour une meilleure qualité pédagogique, les effectifs 
des classes sont réduits entre 15 et 30 élèves selon 
la formation.

PRÉPA
AUX CONCOURS D’ENTRÉE 
DES CARRIÈRES SOCIALES

80 %   
de taux de réussite  
en 2017

L’assistant de service social (ASS) intervient auprès 
de personnes confrontées à diverses difficultés : 
économiques, d’insertion, familiales, de santé, de 
logement. Il accueille, soutient, oriente et accompagne 
la construction de projets en tenant compte des 
potentialités des personnes et des possibilités offertes 
par la collectivité.

Notre spécificité :

Des cours dédiés aux problématiques de l'accès 
aux soins, de refus de soins, de la désinsertion 
professionnelle...

(1) L’école de service social de la Cramif est subventionnée par la région Ile-de-France pour 
la préparation de ce diplôme inscrit au niveau III des certifications professionnelles, délivré au 
nom du Ministère chargé des Affaires sociales par le Préfet de région (décret du 11 juin 2004).

82,5 %   
de taux de réussite  
en 2017

Frais annuels
Frais de scolarité 600 € 
Coût de formation 6 350 € /an (financement possible) 
Frais d’inscription 70 € épreuve écrite et 85 € épreuve orale

Durée de la formation
3 ans,dont 12 mois de stages sur sites qualifiants. 

Conditions d’admission
•  Baccalauréat ou diplôme d’accès aux études universitaires 

ou diplôme de niveau IV du secteur de l’action sociale ou 
paramédicale.

•   Examen de niveau organisé par la DRJSCS (Direction 
Régionale de la Jeunesse et des Sports et de la Cohésion 
Sociale)

•  Réussite aux épreuves de sélection écrites et orales



L'École est accessible aux personnes à mobilité réduite

Métro
Station Corentin Cariou

Bus
Porte de Montmartre/Gambetta : 
Direction Gambetta : Station Crimée

Porte d'Aubervilliers/Asnières Genevilliers : 
Station Crimée

Tramway Station Corentin Cariou

Voiture
Boulevard périphérique : 
sortie Porte de Pantin ou Porte de la Villette
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ESS de la Cramif
17-19 place de l'Argonne 
75019 Paris

cramif.fr @CRAMIF

CONTACTS
L’école de service social de la Cramif reste à votre disposition 
pour toutes informations complémentaires :

  01 44 65 79 99 
  ess@cramif.cnamts.fr 

cramif.fr/ecole-de-service-social >

  contact par formation : 
prepa.ess@cramif.cnamts.fr 
deass.ess@cramif.cnamts.fr 
caferuis.ess@cramif.cnamts.fr  
fcess@cramif.cnamts.fr

L’École de Service Social de la Cramif (ESS)  
est spécialisée dans la formation des assistants 
de service social. Sa spécificité repose sur l’étude 
des problématiques liées à la santé, au handicap, 
au vieillissement et à la santé au travail. 

L’école de service social de la Cramif met à votre disposition une 
offre de formation variée à destination des professionnels du 
travail social. Ces formations sont assurées dans les locaux de 
l’école ou sur les terrains d’exercice professionnel.

Formations permanentes (sur catalogue)
ü les méthodologies d’intervention :  conduite de projets, 
méthodologies d'action collective, travail social avec les groupes, 
supervision en travail social...
ü les problématiques en lien avec les missions des Caisses d’Assurance 
Retraite et de Santé au Travail (CARSAT) et Caisses Générales de 
Sécurité Sociale (CGSS), pouvant intéresser d’autres institutions :  
l prévention de la désinsertion professionnelle
l accompagnement de la sortie d’hospitalisation
l aide aux aidants
l parcours prévention santé des publics fragilisés...

ü des problématiques communes aux différentes institutions : 
l accueil des publics difficiles, violence/agressivité
l coaching des cadres
l alcool, conduites addictives et interventions sociales
l  approche systémique des situations complexes  

en travail social

Formations sur mesure
L’école de service social de la Cramif établit des formations  
à la carte, à partir d’un cahier des charges défini préalablement.

FORMATION CONTINUE

L’école de service social 
vous permet de bénéficier 
d’un accompagnement à 
la VAE (DEASS, CAFERUIS, 
DEIS et DEAES) en vue 
d’obtenir une certification.

VALIDATION DES ACQUIS  
DE L’EXPÉRIENCE (VAE)
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