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RÈGLEMENT D’ADMISSION A LA FORMATION 

D’ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL 

PARCOURSUP – SITE NANTAIS 

Règlement modifié Covid-19 

Afin de protéger au mieux la population et éviter les rassemblements et les 

déplacements propices à la propagation de l’épidémie, 

les modalités de sélection sont modifiées et l’entretien de motivation est 

remplacé par l’examen du dossier. 

 

Article 1 – Cadre réglementaire 

Conformément à l’arrêté du 22 août 2018 relatif au diplôme d’État d’Assistant de Service Social fixant les 
conditions d’accès à la formation, l’ARIFTS organise chaque année des épreuves d’admission à la formation. 

Article 2 – Modalités d’inscription  

Pour les personnes en poursuite de scolarité (lycéens, étudiants, prépa, apprentis) les inscriptions se font via 
PARCOURSUP. 

 Article 3 – Conditions d’admission  

Peut s’inscrire aux épreuves d’admission le candidat remplissant au moins une des deux conditions suivantes : 

a) Etre titulaire du baccalauréat (ou année de terminal sous réserve de l’obtention du baccalauréat) ; 

b) Etre titulaire d'un diplôme, certificat ou titre homologué ou inscrit au répertoire national des certifications 
professionnelles au moins de niveau 4 ;  

Article 4 - L’examen du dossier 

Les places de formation initiale faisant l'objet d'un agrément du Conseil Régional des Pays de la Loire sont 
ouvertes aux personnes en poursuite de scolarité. 
S'agissant d'une formation sélective les critères d'appréciation des dossiers portent sur  

 Qualités humaines et relationnelles 

 Intérêt pour les questions de société et esprit de curiosité 

 Approche du métier d’assistant de service social et des publics rencontrés dans le cadre de l'exercice de ce 
métier 

 Motivation pour la formation  

 Expériences collectives et engagement (bénévolat, service civique, travail coopératif...) 

 Compétences d'expression écrite et orale 

 

 

Examen du dossier 

 
Les éléments qualitatifs du dossier : 
 
Fiche avenir 
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- Appréciations des professeurs sur les bulletins concernant l’aptitude du candidat à s’engager avec sérieux dans 
son parcours, à s’organiser dans son travail, à échanger, interagir et coopérer avec autrui ; 
- Selon le baccalauréat, appréciations des professeurs sur les activités interdisciplinaires et les projets ; 
 
Activités et centres d’intérêts 
Une attention particulière sera portée à la rubrique « activités et centres d’intérêts », qui témoigne de l’esprit 
d’ouverture du candidat et de son intérêt pour la vie sociale (expériences professionnelles, bénévolat ou stages 
dans le champ de la solidarité, de l’animation, du social). 
 
Projet de formation 
Capacité du candidat à expliciter de façon synthétique, sa démarche d'orientation vers le projet de formation 
envisagé en s’appuyant sur ses connaissances du secteur et ses expériences pratiques (stages de découverte, 
démarches personnelles de découverte du secteur, etc.) 
 
+ Niveau en langue française B2 pour les candidats étrangers. 
 
CRITERES D'APPRECIATION ET DE NOTATION 
Les critères d'appréciation qui permettront la notation : 

 Qualités humaines et relationnelles 

 Intérêt pour les questions de société et esprit de curiosité 

 Approche du métier visé et des publics rencontrés dans le cadre de l'exercice de ce métier 

 Motivation pour la formation  

 Référence à des expériences collectives et engagement (bénévolat, service civique, travail coopératif...) 

 Compétences d'expression écrite et orale 
Une note sur 100 points est attribuée par le jury. 
 

Article 5 – Nombre de places et Règle de classement des candidats  

La capacité d’accueil autorisée pour l’ARIFTS site nantais est de 58 places maximum de formation par an, qui se 
répartissent comme suit : 

- 38 places en formation initiale (via Parcoursup pour les candidats en poursuite de scolarité), 
- 15 places en formation continue (pour les personnes en situation d’emploi, les demandeurs d’emploi, les 

personnes inscrites à Pôle Emploi), 
- 5 places par voie d’apprentissage. 

 
La note obtenue sur 100 permet d’établir un rang de classement pour chaque candidat. 

En cas d’ex aequo, les candidats sont départagés au regard,  

- en premier lieu, de la note obtenue concernant l’approche du métier visé et des publics rencontrés dans le 
cadre de l’exercice de ce métier, 

- en deuxième lieu, de la note obtenue concernant les motivations à l’entrée en formation, 

- en dernier lieu, la note obtenue aux prédispositions pour exercer le métier  (qualités humaines et 
relationnelles…) 

Le candidat dont la note est supérieure ou égale à 50 est déclaré « admis » ou « admis en attente d’une place ». 
Selon son rang, il choisit son établissement de formation en fonction des places disponibles. 

Le candidat ayant obtenu une note inférieure à 50 est déclaré refusé.  

Article 6 - Décision d’admission 

 
La décision d’admission est prononcée par le Directeur d’établissement après avis de la commission d’admission. 
Cette commission est composée :  

- du Directeur d’établissement ou de son représentant,  

- du responsable de la formation préparant au diplôme d’État 

- deux formateurs permanents de la filière  

La commission d’admission arrête la liste principale des personnes admises en formation ainsi qu’une liste des 
« personnes admises en attente d’une place », en fonction du nombre de places ouvertes à l’admission. 

Les candidats recevront leur résultat via la plateforme PARCOURSUP. 



 
3 

 

Article 7 – Accès à l’avis motivé de la commission d’admission 

Les personnes refusées peuvent demander l’avis motivé de la commission d’admission, par courrier électronique 
dans un délai d’un mois après la réception de l’avis de refus. 

Les personnes sur la liste « en attente d’une place » à la clôture des inscriptions, peuvent en faire la demande 
dans un délai d’un mois après la rentrée en formation de la liste principale. 

L’Arifts rendra réponse à ces demandes dans un délai de deux mois après la réception de la demande. 

Article 8 – Confirmation d’inscription 

Pour pouvoir entrer en formation, la personne admise doit confirmer son inscription auprès de l’ARIFTS en 
déposant son dossier complet, dont les pièces lui seront confirmées, ainsi qu’un chèque correspondant à la moitié 
du montant des frais de scolarité. Si cette dernière condition n’est pas remplie à la date communiquée par le centre 
de formation, la personne admise perd le bénéfice de son admission. 

La personne admise sous réserve de réussite à un examen, doit fournir l’attestation provisoire de succès dès 
réception de son résultat et, en tout état de cause, avant l’entrée en formation sous peine d’être remplacée par un 
candidat sur liste complémentaire. En cas d’échec à l’examen, l’inscription est annulée. L’ARIFTS procède au 
remboursement de la somme versée lors de l’inscription au titre des frais de scolarité. 

Article 9 – Désistement avant l’entrée en formation. 

En cas de désistement une retenue de 100 € est applicable pour les frais de dossier. 

Article 10 – Allégements et dispenses 

Une personne admise peut bénéficier d’allègements ou de dispenses de temps de formation, dans les conditions 
fixées par arrêté (cf. article 1) et en fonction du protocole élaboré par l’ARIFTS. Le document « demande 
d’allègements » dûment complété avec les pièces demandées doit être déposé avec le dossier d’inscription à 
l’entrée en formation.  

Une commission d’allègement se réunit pour rendre sa décision. 

Article 11 - Formation par l’apprentissage 

Le bénéficiaire d’un contrat d’apprentissage entre en formation à condition d’être admis, sous réserve de places 
disponibles. 

Avant de signer le contrat d’apprentissage, l’employeur doit s’assurer que l’apprenti figure bien sur les listes 
d’admis.  

 

Article 12 – Protection des données personnelles 

La liste des candidats reçus sera transmise au Conseil Régional, à l’ASP et centre de formation des apprentis. 

 

Le 26 mars 2020 

La Directrice d’établissement 

ARIFTS SITE NANTAIS 

Marylène CAR 


