SCIENCES POLITIQUES ET SOCIALES

BACHELIER

ASSISTANT(E) SOCIAL(E)

UNE FORMATION PROFESSIONNALISANTE À
DIMENSION HUMAINE EN 3 ANS,
COMPRENANT 3 VOLETS :
Une formation théorique : il s’agit de
construire des savoirs en lien avec la
profession (droit, économie, histoire,
philosophie,
psychologie,
sciences
médico-sociales et sociologie).
Une formation méthodologique : il s’agit
de construire des savoir-faire et des
savoir-être en lien avec des savoirs et la
pratique professionnelle.
Une formation pratique : elle permet
l’intégration de l’ensemble des savoirs

sur le terrain et comprend des stages,
des activités pluridisciplinaires, des
supervisions individuelles et collectives.
Les supervisions sont un espace-temps
de formation où les étudiants abordent la
complexité des situations sociales et se
questionnent sur la construction de leur
identité professionnelle. Ces activités
contribuent à l’élaboration d’une pensée
critique sur la/les question(s) sociale(s)
au départ d’une pratique personnelle.

LE MÉTIER D’ASSISTANT SOCIAL
Dans une société complexe qui produit de
plus en plus de dualisation, d’exclusion,
l’assistant social est sollicité pour
intervenir auprès de personnes, de
groupes et/ou de communautés en vue
d’agir avec eux, de développer leurs
capacités et ressources, d’améliorer
leurs conditions de vie, de recréer des
liens sociaux.

C’est un métier qui exige un intérêt pour
les problèmes sociaux, une aptitude aux
relations et à la communication, un esprit
de tolérance et d’ouverture, une volonté
de s’engager dans la relation et l’action,
une aptitude à se remettre en question, à
développer un regard introspectif.

LES DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
L’assistant social est un professionnel du
service social et de l’action sociale dont le
titre est protégé par la loi du 12/06/1945
(M.B. du 21/07/1945).
A l’issue de sa formation, l’assistant
social peut travailler dans les milieux
suivants :
Secteur psychopédagogique (CPMS,
école de devoirs...), secteur médico-

social (centres de santé mentale,
hôpitaux, crèches...), secteur de l’action
sociale
(organisations
syndicales
et
professionnelles,
mouvements
assiociatifs…), secteur d’aide et de
protection sociale (A.M.O., service aide à
la jeunesse...), secteur d’insertion socioprofessionnelle, secteur de l’aide sociale
(CPAS, accueil d’urgence…) et/ou secteur
associatif.

GRILLE DU CURSUS
BLOC 1
ECTS

Nom de l’unité d’enseignement

Total des
heures

15

UE1—Activités d’intégration professionnelle

150

Formation pratique (150 h) : y compris Stage (120 h),
Séminaires et supervisions (30 h)
8

UE2—Introduction à l’intervention sociale

120

2

Analyse des organisations

30

3

Introduction aux méthodologies et à la déontologie du travail social

45

3

Organisation des institutions publiques et privées (y compris missions et
actions des CPAS)

45

7

UE3—Démocratie et société

105

2

Droit public belge et européen

30

2

Histoire contemporaine politique, économique et sociale

30

3

Sciences économiques

45

6

UE4—La personne, ses valeurs, son développement

90

3

Approches psychologiques / Psychologie du développement

45

3

Philosophie

45

6

UE5—Approches juridiques de la personne

90

3

Introduction au droit social (droit de la sécurité sociale—droit du travail)

45

3

Introduction générale au droit et droit des personnes

45

4

UE6—Culture et société

60

2

Anthropologie culturelle

30

1

Démographie

15

1

Psychologie sociale

15

7

UE7—Approches des réalités sociales

105

3

Introduction aux sciences médico-sociales

45

2

Méthodologie de la recherche sociale (y compris statistique)

30

1

Politiques sociales

15

1

Travaux dirigés : questions d’actualité socio-politique

15

2

UE8—Initiation à une langue étrangère

30

Anglais ou néerlandais
5

UE9—Maîtrise du langage et sociologie

75

3

Approches sociologiques

45

2

Français (y compris rédaction du rapport social)

30

GRILLE DU CURSUS
BLOC 2
ECTS
20

Nom de l’unité d’enseignement

Total des
heures

UE1—Activités d’intégration professionnelle

255

Formation pratique (255 h) : y compris Stage (234 h),
Supervisions individuelles (6 h) et supervisions collectives (15 h)
11

UE2—Méthodologies

165

3

Méthodologie du service social individuel (y compris 15 h de méthodologie intégrée)

45

3

Méthodologie du service social de groupe (y compris 15 h de méthodologie intégrée)

45

3

Méthodologie du travail social communautaire (y compris 15 h de méthodologie intégrée)

45

2

Techniques et applications de recherche sociale

30

6

UE3

75

1

Déontologie et Ethique professionnelle de l’assistant social

15

3

Gestion informatisée du travail social

30

2

Méthodes d’enquête sociale et techniques de rapport social

30

UE4

22,5

1

Droit social approfondi (droit du travail)
6

UE5

75

2

Economie sociale

45

2

Politiques sociales

30

4

UE6

60

2

Approche systémique

30

2

Droit de la jeunesse

30

3

UE7

37,5

1

Droit des étrangers

15

2

Droit social approfondi (Droit de la sécurité sociale)

22,5

4

UE8

60

2

Anglais ou néerlandais

30

2

Notions de droit pénal et de procédure pénale

30

2

UE9

30

Sociologie de la famille et du vieillissement
2

UE10

30

Psychopathologie
3

UE11

45

1

Sociologie urbaine

15

2

Techniques et applications de recherche sociale

30

GRILLE DU CURSUS
BLOC 3
ECTS

Nom de l’unité d’enseignement

Total des
heures

20

UE1—Activités d’intégration professionnelle

465

18

Formation pratique (435 h) : y compris Stage (405 h),
Supervisions individuelles (15 h) et Supervisions collectives (15 h)

435

2

Questions spéciales de déontologie et d’Ethique professionnelle de l’assistant

30

8

UE2—Méthodologies

120

3

Méthodologie du service social individuel

30

3

Méthodologie du service social de groupe

30

3

Méthodologie du travail social communautaire

30

4

Méthodologies comparées du service social

30

6

UE3

75

2

Anglais ou néerlandais

30

2

Techniques de médiation, de négociation et de prise de décision

22,5

2

Techniques et exercices d’animation et de conduite de réunions

22,5

4

UE4

60

2

Psychologie dynamique

30

2

Questions approfondies de sociologie : Problèmes actuels de la formation
perma

30

6

UE5

30

2

Etudes de situations sociales en pluridisciplinarité

25

15

Travail de fin d’études

5

LES ECTS
Conformément au processus de Bologne, notamment mis en place afin de favoriser
la mobilité des étudiants entre les pays européens (par le biais de stages Erasmus
par exemple), nos études comptent 180 ECTS.
Un ECTS, ou European Credit Transfer System, est un crédit. Au cours de vos
études, vous pourrez donc engranger 180 crédits (répartis en 3 blocs de 60 crédits
chacun). Ceux-ci seront valorisables si vous décidez de compléter votre formation
en poursuivant d’autres études.

PENDANT VOS ÉTUDES
Ressources
La plateforme d’apprentissage en ligne,
Moodle, est un outil précieux qui vous
permettra de communiquer avec vos
enseignants durant les différents blocs du
cursus, que ce soit pour gérer votre planning
de cours, pour remettre des travaux,
pour prendre connaissance de l’absence
d’un enseignant, pour recevoir certaines
évaluations…
Enfin, notre bibliothèque vous accueille tous
les jours, mettant à votre disposition des
ouvrages de référence, de la documentation
et des publications spécialisées dans les
sciences sociales. Vous pouvez aussi y réaliser
vos travaux et vos recherches grâce aux outils
informatiques mis à votre disposition !

Le Service social est là pour vous aider
à surmonter les difficultés de logement,
financières que vous pourriez rencontrer
durant votre vie d’étudiant. Notre
assistante sociale est là pour vous écouter,
et vous orienter vers les bonnes décisions.
Les représentants des étudiants de
l’IESSID au sein du Conseil des étudiants de
la Haute Ecole Paul-Henri Spaak servent
d’intermédiaires entre la communauté
étudiante, le corps enseignant et les
autorités. Ils soutiennent vos intérêts.
Vous pouvez également bénéficier de
services extérieurs comme l’accès aux
différentes bibliothèques au sein du Pôle
dont celle des Sciences humaines de l’ULB

CONDITIONS D’ADMISSION
Diplômes ou certificats homologués d’études secondaires supérieures (générales,
techniques ou professionnelles)
Diplôme équivalent
Pour les étudiants n’ayant pas terminé les études secondaires :
Examen d’admission

Rue de l’Abbaye 26
1050 Bruxelles (Ixelles)
T. : +32 (0)2 629 04 00
F. : +32 (0)2 640 50 42
iessid@he2b.be
www.he2b.be

ACCÈS
En train :
• Gare d’Etterbeek (15 min.)
• Gare de Boondael (20 min.)
• Gare de Bruxelles-Luxembourg (20 min.)
• Gare du Midi (25 min.)
En tram :
• Ligne 7 (Bascule ou Legrand)
• Lignes 93 et 94 (Abbaye)

En bus :
• Ligne 38 (Bascule ou Patton)
• Ligne 60 (Van Eyck)
• De Lijn 136 et 137, TEC 365 et W
En Villo! :
• Stations 70 (Aurore/Degeraad)
• Station 123 (Bascule)
• Station 124 (Charles Graux)

