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Bachelier

Au CPSE, soyez l’acteur·rice de votre
formation !
Etablissement de formation pour adultes depuis plus de 50 ans, le CPSE engage chaque
étudiant à prendre une part active dans sa
formation professionnelle. Il propose à un
public diversifié (travailleur·euse·s, demandeur·euse·s d’emploi,…) de nombreuses
formations axées sur la pratique de terrain,
les acquis théoriques et méthodologiques et
les compétences professionnelles.

ASSISTANT·E-SOCIAL·E

La philosophie de l’établissement s’articule
autour de trois valeurs : le respect de la personne humaine, l’ouverture à la différence et
aux apports extérieurs et un fonctionnement
démocratique.
Une attention toute particulière est accordée
aux étudiant·e·s en situation de handicap.
L’établissement met tout en œuvre pour
rendre l’apprentissage accessible à tous. Pour
toute information, merci de contacter la
direction.
Certificats de Qualification
n Aide-soignant
n Complément de formation générale
en vue de l’obtention du certificat
correspondant au certificat d’enseignement secondaire supérieur (cess)
n Éducateur
Bacheliers de Qualification
n	Bachelier Assistant Social
n Bachelier en Éducation Spécialisée
accompagnement psycho-éducatif
n Bachelier en Psychomotricité

en

Bacheliers de Spécialisation
n Cadre du secteur non-marchand
n Intervenant en thérapie familiale
systémique

n Intervention
n Médiateur

systémique et travail social

Formations complémentaires
n Programmation neuro-linguistique
(p.n.l.)
n Soins palliatifs
n Thérapie Psychomotrice
n Violences conjugales et intra-familiales

25638128

CONCEPTION GRAPHIQUE : INFO@PANDASA.BE - ÉDITEUR ASBL CPSE - 2019 01 25

Entre contenus de
cours et pratiques
professionnelles, le
CPSE est un carrefour
enrichissant.

Professionnel·le
du service social et
de l’action sociale,
l’assistant·e social·e
agit au bénéfice
de personnes,
familles, groupes
ou collectivités
rencontrant des
difficultés sociales,
juridiques, matérielles
ou médicales.

Une formation
pour qui ?
La formation
de Bachelier
Assistant social
s’adresse aux
personnes
motivées par un
travail de
type social en
milieu public ou
privé, au sein
d’associations
ou d’entreprises,
le plus souvent
dans des équipes
pluridisciplinaires,
en collaboration
avec des
partenaires
extérieurs
(organismes
sociaux,
ministères, …) et
en réseaux.

Le bachelier assistant social est un·e professionnel·le du service social et de l’action
sociale. Elle·il agit au bénéfice des personnes,
familles, groupes ou collectivités rencontrant
des difficultés sociales, juridiques, matérielles
ou médicales. Elle·il intervient auprès de personnes fragilisées, défavorisées, marginalisées
ou en voie de le devenir dans une perspective
de prévention ou de remédiation. Elle·il
s’adresse à des personnes de tous âges, de tous
milieux et de toutes conditions en respectant
les principes énoncés dans la déclaration des
droits de l’homme et des droits de l’enfant.
Elle·il développe une pratique professionnelle multidisciplinaire lui permettant de
prendre en compte les différentes dimensions
qui peuvent intervenir dans la situation des
bénéficiaires.
Elle·il travaille dans le secteur public ou
privé, au sein d’associations ou d’entreprises,
le plus souvent dans des équipes pluridisciplinaires, en collaboration avec des partenaires
extérieurs (organismes sociaux, ministères…)
et en réseaux. Elle·il peut intervenir dans le
cadre de procédures judiciaires.

Conditions d’admission
Avoir 20 ans et être porteur·euse d’un Certificat de l’Enseignement Secondaire Supérieur
(CESS) (ou d’un titre équivalent) ou réussir
une épreuve d’admission. La condition de
l’âge peut être levée si le travailleur.euse est
sous contrat ou demandeur.euse d’emploi
indemnisé.e lors de l’inscription. Possibilité
de valoriser l’expérience professionnelle et les
capacités acquises dans tous les types d’enseignement et modes de formation.

Titre délivré à l’issue de la formation
Bachelier Assistant Social.

Droit d’Inscription (D.I.) et Minerval
L’inscription comporte le coût du D.I. et
du minerval de l’école dont les montants
peuvent varier chaque année. Veuillez consulter notre site pour plus de précisions. Par
ailleurs, pour tou·te·s les étudiant·e·s issu·e·s
d’un pays hors Union Européenne, ces montants sont majorés d’un D.I. spécifique.

En pratique
Le cursus de formation est composé de 20 unités d’enseignement
exprimées en périodes de 50 minutes. Le cursus peut être réalisé en
quatre ans à raison d’un à deux jours de cours par semaine.
Cette formation est organisée en co-diplômation avec l’Institut
Provincial d’Enseignement supérieur de Promotion sociale de Seraing
(IPESPS) et l’Ecole de Commerce et d’Informatique de la Ville de
Liège.
Les cours sont dispensés par l’IPESPS et l’ECI à raison d’une ou deux
soirées par semaine et par le CPSE, en journée, le samedi.

Pour les unités d’enseignement constitutives de la section
Niveau 1

400 périodes

Sciences humaines et sociales (CPSE)

160 périodes 14 ECTS

Histoire et philosophie sociales (IPESPS)

140 périodes 10 ECTS

Méthodologie du service social (CPSE)
Stage d’insertion professionnelle (IPESPS)
Niveau 2

80 périodes

8 ECTS

120 périodes

3 ECTS

420 périodes

Psychologie et sciences sociales appliquées (CPSE)

160 périodes 14 ECTS

Introduction au droit et aux institutions (ECI)

140 périodes

Méthodologie individuelle du travail social (CPSE)

120 périodes 12 ECTS

Méthodologie du travail social de groupe (IPESPS)
Stage d’immersion (IPESPS)
Niveau 3
Economie appliquée (IPESPS)
Droit (ECI)

3 ECTS

80 périodes

8 ECTS

160 périodes

8 ECTS

340 périodes
80 périodes

8 ECTS

120 périodes 10 ECTS

Méthodologie transversale du travail social (CPSE) 100 périodes 10 ECTS
Méthodologie du travail social communautaire (IPESPS)80 périodes 8 ECTS
Stage d’intervention (CPSE)
Niveau 4

200 périodes 10 ECTS
220 périodes

Outils appliqués à la recherche en travail social (ECI)

40 périodes

4 ECTS

Législations appliquées (ECI)

60 périodes

6 ECTS

Questions spéciales appliquées (IPESPS)

40 périodes

4 ECTS

Méthodologie intégrée et pratiques innovantes (CPSE) 80 périodes

8 ECTS

Activités professionnelles de formation (CPSE)
Épreuve intégrée de la section :
Bachelier Assistant-social
Total		

240 périodes 12 ECTS
160 périodes 20 ECTS
2260 périodes

Information complémentaire auprès de la coordinatrice :
Concetta Cusumano – ccusumano@hotmail.be

