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La formation d’Assistant social est organisée en 
codiplomation à Arlon par l’HENALLUX et la HERS.

 Par ailleurs, l’HENALLUX organise la formation 
d’Assistant social à Namur.

Découvre la formation

Baccalauréat 
Assistant social (3 ans)

à Arlon

Un professionnel de l’aide 
et de l’action sociale

enseignement organisé par la fédération wallonie-bruxelles

ASSISTANT(E) 
SOCIAL(E)

INfOS ET CONTACT



MOTS CLéS : aide concrète aux personnes, intervention sociale, relation humaine...

fORMATION PASSERELLES

L’assistant social est un professionnel de l’action 

collective et de l’aide concrète aux personnes. Il crée, 

recrée ou développe les liens sociaux et favorise ainsi 

l’épanouissement des individus.

L’assistant social est, notamment : 
•	 Médiateur	entre	les	personnes	et	les	instanc

es	

économiques, sociales et politiques, judiciaires, 

médicales, etc.
•	 Défenseur	du	droit	des	personnes,	des	grou

pes	et	

des institutions
•	 Révélateur	des	besoins	sociaux	(santé,	loge

ment,	

travail, revenus, formation...)
•	 Spécialiste	de	la	relation,	de	la	négociation	e

t	de	

l’animation

Le programme d’études com-
porte une formation théorique 
et méthodologique ainsi que 
des activités d’intégration 
professionnelle (stages). 
Il accorde aussi une large 
place à des visites d’institu-
tions, des exposés d’experts 
et de professionnels, des 
recherches, des lectures 
personnelles et des activités 
citoyennes.

Ces études sont organisées 
en trois grands blocs. La 
première année, celle du pre-
mier bloc, est riche en cours 
de base dans des matières 
fondamentales très variées 
permettant entre autres la 
découverte de la réalité 
sociale. Ensuite, les étu-
diants approfondissent leurs 
connaissances théoriques du 

travail social et de l’appren-
tissage pratique du métier. 
À	la	fin	de	leur	cursus,	ils	
rédigent et présentent un tra-
vail	de	fin	d’études	basé	sur	
l’expérience de stage et sur 
les méthodes d’observation, 
de recherche, d’intervention 
et d’évaluation acquises au 
cours de la formation.

La formation d’assistant(e) 
social(e) co-organisée par 
la HERS et l’HENALLUX 
est polyvalente et variée. 
Elle permet d’accéder à 
divers métiers du social 
et à de multiples secteurs 
professionnels : aide 
sociale polyvalente, aide 
à la jeunesse, animation 
socioculturelle, éducation 
permanente, insertion socio 
professionnelle, secteur socio 
médical, secteur pénitentiaire, 
secteur psychopédagogique, 
intégration de personnes 
handicapées ou âgées, 
de migrants, coopération 
internationale, défense des 
droits...

Le diplôme d’assistant 
social autorise différentes 
passerelles.

Les plus courantes sont :

•	 Master	en	Ingénierie	et	
action sociales (à l’HENALLUX)

•	 Master	en	Criminologie

•	 Master	en	Sociologie

•	 Master	en	Sociologie	et	
anthropologie

•	 Master	en	Sciences	du	
travail

•	 Master	en	Sciences	
de la famille et de la 
sexualité
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