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ASSISTANT(E) SOCIAL(E)
 bachelier–3 ans

Les études de Bachelier–Assistant(e) social(e) au Département des 
Sciences socialesde la Haute école en Hainaut s’étalent sur 3 années.

La formation de Bachelier–Assistant(e) social(e) s’articule autour de 
trois axes : L’axe théorique, méthodologique et pratique.

L’axe théorique vise à assimiler les disciplines contributives néces-
saires à l’exercice de l’intervention sociale d’aide à la personne, au 
groupe et à la communauté.

L’axe méthodologique vise à maîtriser les concepts méthodologiques 
fondamentaux et spécifiques à la profession.

L’axe pratique vise à s’inscrire dans les différents champs d’action 
du service social, à intégrer la théorie à la pratique et à mettre en 
œuvre les compétences requises.

DESCRIPTIF DE LA FORMATION
L’assistant social est un professionnel du service social et de l’action 
sociale dont le titre est protégé par la loi du 12 juin 1945 (Moniteur 
belge du 21/07/1945).

Professionnel de l’action collective et de l’aide individuelle, il fait de 
la relation humaine et de l’analyse stratégique, ses outils privilégiés. 
Il participe à des actions de prévention, de lutte contre les exclusions 
et à des projets de développement.

L’assistant social fonde son action sur un système de valeurs qui 
garantit les principes tels qu’énoncés dans la déclaration universelle 
des droits de l’Homme et interagit dans des contextes en mutations 
constantes.

L’assistant social se doit de maîtriser une méthodologie, (c’est-à-dire 
un ensemble de savoir-faire) et se référer à des principes et des règles 
déontologiques (savoir-être) propres à sa profession.

Il s’est doté d’un outil qui détermine la conduite, les devoirs et l’éthique 
professionnelle qui doivent prévaloir dans son action : le code de 
déontologie de l’Union Francophone des Assistants Sociaux (UFAS).

L’assistant social est un praticien réflexif, capable de délibérer sur 
ses pratiques, de les objectiver, de les améliorer, de les partager et 
d’introduire des innovations.

 Descriptif du programme
La formation de Bachelier–Assistant(e) social(e) est conçue dans 
une dynamique d’alternance intégrative.

Les stages d’une durée de 25 semaines se répartissent sur l’ensemble 
du cursus selon un rythme continu. Ils s’intègrent dans les Unités 
d’enseignement visant à développer les compétences profession-
nelles des étudiant(e)s telles que :

• Élaborer, mettre en œuvre et évaluer avec les personnes, les 
groupes et les communautés un processus d’intervention 
sociale

• Inscrire sa pratique dans une réflexion critique, citoyenne et 
responsable

 Caractéristiques de la formation
• Un encadrement par un corps professoral compétent en prise 

sur la réalité sociale (spécialistes en service social, en droit, en 
sociologie, en psychologie)

• Une formation associant étroitement la théorie et la pratique 
par le biais de séminaires et de stages réalisés au sein d’institu-
tions sociales spécialisées

• Une supervision attentive et continue de la pratique profession-
nelle des étudiants

• Un intérêt tout particulier accordé aux problèmes sociaux 
contemporains, concrétisé par des actions destinées à promou-
voir le bien-être social

 Débouchés
La compétence professionnelle acquise dans la formation trouve à 
s’exercer dans les secteurs suivants :

• services sociaux généraux : C.P.A.S., services sociaux privés, 
mutualités

• protection de la jeunesse : homes, services d’aide à la jeunesse, 
tribunaux de la jeunesse

• institutions judiciaires et de reclassement social : prisons, mai-
sons d’hébergement

• scolaire et parascolaire : C.P.M.S ., centres de guidance
• éducation permanente et animation socio-culturelle : maisons 

de jeunes
• action sociale et politique : syndicats, réinsertion sociale,
• médical et psychologique : hôpitaux, mutualités, centres de 

planning familial



BLOC 1

Unités d’enseignement Activités d’apprentissage ECTS HEURES

Droit 1
Fondement du droit
Droit constitutionnel
Travaux pratiques en droit constitutionnel

3 35

Droit 2 Droit civil
Travaux pratiques en droit civil 2 25

Réalités économiques et sociales 1 Histoire sociale et politique comtemporaine
Economie politique (mondialisation) 5 60

Realites psycho-medico-sociales Sciences médico-sociales 1
Introduction à la psychologie 3 50

Sociologie Sociologie générale 2 25

Methodologie du service social 1 Méthodologie fondamentale du service social 1
Introduction au travail social 6 60

A.I.P.: Les coulisses du metier 1 Politiques d’aides sociales
Séminaire de pratique professionnelle 5 40

Droit social 1 Introduction au droit du travail
Introduction au droit de la sécurité sociale 4 55

Droit administratif Droit des CPAS
Droit des étrangers 4 50

Realites medico-psycho-sociales Sciences médico-sociales 2 2 25

Realites philosophiques et sociales
Traitement de l'actualité sociale
Philosophie politique et sociale
Séminaires d’analyse des problèmes sociaux

6 75

Psychologie 1
Psychologie de l’entretien
Psychologie sociale
Psychologie génétique

4 60

Methodologie du service social 2 Séminaire de méthodologie fondamentale du travail social 1 3 30

A.I.P.: Les coulisses du metier 2 Découvertes des réalités institutionnelles
Projets 5 25

TIC (sur l’ensemble des 2 Quadrimestres)
Traitement de texte
Techniques de communication professionnelle orale 1
Techniques de communication professionnelle écrite 1

6 65



BLOC 2

Unités d’enseignement Activités d’apprentissage ECTS HEURES

Methodologie du service social 3
Méthodologie fondamentale du service social 2
Déontologie du service social
Conduite de réunion 

9 75

Methodologie du service social 4
Méthodologie communautaire 1
Méthodologie de groupe 1
Méthodologie individuelle 1

9 75

A.I.P.:Pratique professionnelle Séminaires d’accompagnement de pratique professionnelle
Stage 9 semaines 8 160

Droit 3 Droit pénal
Droit des asbl 2 40

Réalités économiques et sociales 2 Economie sociale et solidaire
Réinsertion socio-professionnelle 4 50

Droit social 2

Droit du travail
TP droit du travail
Droit de la sécurité sociale 1
TP droit de la sécurité sociale

4 80

Réalités sociologiques
Sociologie politique
Surendettement
Sociologie de la pauvreté

6 75

Methodologie du service social 5 Philosophie du travail social
Séminaire de méthodologie fondamentale du service social 6 50

Psychologie 2
Psychologie comportementale & cognitive
Psychodynamique
Psychopathologie

4 65

A.I.P.: Préparation à l’épreuve intégrée Méthodologie du travail de fin d’études 2 20

Techniques de communication professionnelle
(sur l’ensemble des 2 Quadrimestres)

Techniques de communication professionnelle orale 2
Techniques de communication professionnelle écrite 2
Logiciels de communication professionnelle

6 65



BLOC 3

Unités d’enseignement Activités d’apprentissage ECTS HEURES

Droit social 3 Droit de la sécurité sociale 2 2 30

Psychososiologie de la famille
Sociologie de la déviance
Psychologie clinique
Sociologie de la famille

5 70

Méthodologie du service social 6 Méthodologie fondamentale du service social 3
Méthodologie individuelle 2 6 60

Méthodologie du service social Méthodologie de groupe 2
Méthodologie communautaire 2 6 60

Projet de recherche collaboratif Travail social appliqué 3 30

A.I.P. Stage (14 semaines)
Accompagnement de la pratique professionnelle 15 430

Epreuve intégrée du cycle TFE 15 15

Questions spéciales du service social
Réalités des cpas
Politique d’accueil des immigrés
Sociologie de l’interculturalité

4 50

Aspects médico-sociaux particuliers Gérontologie
Soins palliatifs 4 50

Question sociales particulières 1 Violences et maltraitances
Aide à la jeunesse 4 50

Question sociales particulières 2 Projets d’autonomie des personnes
Approches des situations du handicap 4 50

Intervention communautaire appliquée Intervention communautaire
TP action communautaire 4 50
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