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VOUS SOUHAITEZ TRAVAILLER DANS LES SECTEURS...

Nous vous proposons le bachelier professionnalisant 
ASSISTANT SOCIAL



ORGANISATION DES ÉTUDES

NOS SPÉCIFICITÉS

Les études pour devenir assistant social 
sont organisées sous la forme d’un bache-
lier professionnalisant. La particularité de 
cette formation est d’axer l’enseignement 
sur la pratique du métier. Ce qui explique 
la présence de stages et d’activités d’in-
tégration professionnelle dans nos grilles 
horaires dès la 1ère année.

Votre futur métier est polyvalent, notre 
formation l’est également. Les différents 
blocs d’enseignement (ou années d’études) 

Ce sont des études de l’enseignement su-
périeur non universitaire de plein exercice, 
ce qui signifie que l’ensemble des cours 
sont dispensés durant la journée.

sont structurés selon 3 volets que nous 
estimons incontournables dans le métier 
d’assistant social.



VOLET THÉORIQUE

Ce volet doit permettre aux étudiants de :
• S’approprier des concepts théoriques, 

notamment en se montrant capable 
de les définir en leurs propres termes 
et ce, de façon précise, claire et ap-
propriée, ainsi que de donner des 
exemples personnels les illustrant.

• Développer des connaissances concrètes 
et mobilisables dans le domaine du dé-
veloppement humain.

• Tirer de ces enseignements des 
concepts théoriques et cliniques qui 
leur serviront dans leurs rencontres 
avec les autres et, notamment, dans 
leurs expériences professionnelles.

• Prendre de la distance par rapport 
aux différentes approches et d’en 
faire une analyse critique.

• pouvoir mettre en évidence les pro-
blèmes que pose le fonctionnement 
de la société en plaçant l’humain au 
centre de ses préoccupations.

Ce volet est également ancré dans les 
réalités de terrain et différentes activi-
tés spécifiques sont organisées comme 
par exemple :

• Visite du Parlement bruxellois 
(Bloc 1 - Droit public belge et 
européen)

• Visite du Palais de justice de 
Bruxelles et la participation à 
des audiences publiques (Bloc 
2 - Droit pénal et de procédure 
pénale)

• Organisation de rencontres avec 
des professionnel de terrain 
(Bloc 2 - Droit de la jeunesse)

Nos études comptent 180 ECTS

Ceux-ci sont répartis en 3 blocs de 60 
crédits chacun et sont valorisables si 
vous décidez de compléter votre formation 
en poursuivant d’autres études.

Au sein de l’IESSID, nous travaillons plus 
particulièrement les aspects juridiques 
et psychologiques du travail social, sans 
toutefois négliger les autres disciplines 
nécessaires à l’assistant social, dont l’une 
des spécificités doit être la capacité d’ap-
préhender une situation sociale dans toute 
sa complexité, à savoir dans sa dimension 
pluridisciplinaire.



VOLET PRATIQUE

GRILLE DE COURS
Consultez la dernière version de notre grille de cours en scannant le Qr code : 

VOLET PRATIQUE

Dans notre département, dès le Bloc 1, les 
stages permettent la découverte et l’ex-
périmentation d’une future profession, et 
donnent aux étudiants l’opportunité de se 
confronter à la réalité de terrain. Ceux-ci 
construisent leur identité professionnelle 
par une immersion professionnelle en al-
ternance avec des activités dispensées au 
sein du Campus.

Nos objectifs pédagogiques visent la dé-
couverte et la compréhension d’un milieu 
professionnel en lien avec le travail social 
mais aussi des personnes, des groupes et 
des communautés ainsi que l’analyse de 
leurs problématiques.

Le stage est ainsi le lieu où chacun peut 
faire un travail d’articulation des notions 
étudiées dans le cadre des volets théo-
rique et méthodologique à la réalité du 
terrain et s’expérimenter dans la relation 
professionnelle à l’autre, outil premier de 
tout travail social.

Les séminaires en Bloc 1, les supervisions 
individuelles et collectives en Blocs 2 et 3 
permettent quant à eux la prise de recul, 
la réflexion sur la pratique professionnelle 
incarnée par l’expérimentation du sujet 
étudiant et l’autoréflexivité sur le dévelop-
pement de son identité professionnelle.



VOLET MÉTHODOLOGIQUE

Le programme de formation sur les trois années accorde une place importante à l’acqui-
sition de connaissances et de compétences dans les trois méthodologies d’intervention 
en travail social :

• la méthodologie du service social individuel
• la méthodologie du service social de groupe
• la méthodologie du travail social communautaire

Pour que l’assistant social puisse poser 
un choix méthodologique pertinent, il doit 
nécessairement identifier précisément le 
public concerné, la dimension du problème 
rencontré et la nature du changement visé. 
Ce n’est qu’à partir de là qu’il pourra s’in-
terroger sur les objectifs méthodologiques 
visés et, dès lors, faire le choix de la mé-
thodologie adéquate. En effet, la personne, 
le problème et le changement préexistent 
à l’intervention en travail social.

La démarche initiée est de dire de l’assis-
tant social qu’il est un « praticien réflexif 
» capable de réfléchir « sur l’action » et « 
en cours d’action ».

Les 8 compétences attendues en fin de 
cursus :

• établir une communication pro-
fessionnelle

• interagir avec son milieu profes-
sionnel

• inscrire sa pratique dans une ré-
flexion critique, citoyenne et res-
ponsable

• identifier, analyser et question-
ner les contextes sociétaux pour 
en comprendre les enjeux

• identifier et analyser les situa-
tions sociales des personnes, des 
groupes et des communautés

• élaborer, mettre en œuvre et 
évaluer avec les personnes, les 
groupes et les communautés 
un processus d’intervention so-
ciale

• construire, développer et gérer 
des relations professionnelles 
avec les personnes, les groupes 
et les communautés

• soutenir et promouvoir le chan-
gement social et l’innovation.



NOTES



  

Les dates des journées portes ouvertes 
sont visibles sur notre site.

Les cours sont accessibles sur RDV 
toute l’année.

L’IESSID est situé à quelques pas de l’Avenue Louise, et à environ 400 m de l’Abbaye 
de la Cambre et de La Bascule.

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)
• Ligne 8 (Abbaye)
• Lignes 93 (Abbaye)

En bus :
• Ligne 38 (Bascule ou Van Eyck)
• Ligne 60 (Van Eyck ou Washington) 
• De Lijn 136 et 137, TEC 365 et W

En Villo ! :
• Station 70 (Aurore/Degeraad)
• Station 123 (Bascule)
• Station 124 (Charles Graux)
• Station 124 (Charles Graux)

ACCÈS

FACEBOOK
MyHe2b 

SITE INTERNET
www.he2b.be/campus-iessid

COURRIEL
iessid@he2b.be 

CAMPUS IESSID
Rue de l’Abbaye 26
1050 Bruxelles
T. : +32 (0)2 629 04 00
www.he2b.be

https://www.google.com/maps/place/HE2B+-+IESSID/@50.8189306,4.3655215,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c3c4ee33926adf:0x5f9826942ad5c977!8m2!3d50.8189272!4d4.3677102
https://www.facebook.com/defrehe2b/
http://www.isek.be
mailto:isek.bop%40he2b.be?subject=
mailto:iessid%40he2b.be?subject=
http://www.he2b.be

