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Aide à domicile
Aide-soignant
Anesthésiste - réanimateur

✓ Assistant de service
social
Assistant maternel
Chirurgien
Éducateur spécialisé
Formateur (pour adultes)
Infirmier
Masseur- kinésithérapeute
Médecin généraliste
Ophtalmologue
Opticien-lunetier
Orthodondiste
Orthophoniste
Orthoptiste

Assistant de service social
Trouver une place en crèche
pour un jeune couple avec bébé,
diriger une ado en rupture
familiale vers un foyer, rédiger
une demande d’aide financière
pour une mère en instance de
divorce, obtenir un hébergement
d’urgence pour une personne
âgée expulsée de son
logement... L’assistante
de service social (on compte
un homme pour dix femmes)
accompagne les personnes
en difficulté et propose
des solutions. Ses qualités ?
L’écoute : elle n’est pas
psychologue mais doit être
capable de décoder chaque
demande (un cas de
surendettement peut cacher un
problème de violence conjugale,
une maladie...). Et une bonne
maîtrise de la réglementation
sociale (allocations, dispositifs
d’aide à l’emploi, droit à la
formation...).

L’assistante de service social
doit aussi faire preuve
d’organisation et d’une grande
rigueur : un formulaire mal
rempli ou envoyé hors délais
peut avoir des conséquences
dramatiques.
Enfin, elle s’entoure d’un réseau
(juges, profs, éducateurs,
médecins, etc.) qui peut prendre
le relais dans certains dossiers.
Face à la dureté de certaines
situations, elle doit garder
la bonne distance mais son
quotidien est riche de
rencontres et elle mesure
le fruit de ses efforts dans
les situations qu’elle dénoue.
Certaines travaillent sur un
secteur bien précis (un quartier,
par exemple), d’autres sont
rattachées à un organisme,
une entreprise ou un service
d’État (Éducation nationale,
milieu carcéral, hôpitaux…).
Le métier recrute des hommes
et des femmes motivés !

Pédiatre
Pharmacien
Puéricultrice
Sage-femme

FORMATION

Sapeur pompier

Diplôme d’État d’assistant de service social (DEASS)
indispensable. Il se prépare en trois ans en école
publique ou privée agréée, accessible aux bacheliers
et aux non-bacheliers ayant réussi l’examen de niveau
organisé par les DRASS. Et les IUT de Grenoble 2
et Paris 5 permettent d’obtenir le DEASS en un an après
un DUT Carrières sociales.
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