
ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL  
DU MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DU MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA 

RECHERCHE 
CONCOURS EXTERNE ET INTERNE 

I/ CONDITIONS D’ACCÈS  

Conditions générales : 

 
Pour être autorisés à se présenter au concours, les candidats doivent remplir, outre les conditions exigées par la 
réglementation spécifique du concours, les conditions générales d’accès à la fonction publique fixées par la 
loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, c’est à dire : 
 

 soit posséder la nationalité française et : 
- jouir de leurs droits civiques ; 
- ne pas avoir au bulletin n°2 de leur casier judiciaire de mention incompatible avec l’exercice des 

fonctions ; 
- se trouver en position régulière au regard du Code du service national ; 
- remplir les conditions d’aptitude physique exigées pour l’exercice de la fonction. 

 
 soit posséder la nationalité d’un Etat membre de l’Union Européenne ou d'un autre Etat partie à 

l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France et satisfaire aux conditions 
générales d’accès à la fonction publique. 

(Décret n°2003-695 du 28 juillet 2003 modifiant  

Conditions particulières d’accès au concours d’assistant(e) de service social : 

 

Décret n°2012-1098 du 28 septembre 2012 portant statut particulier du corps interministériel des assistants de 
service social des administrations de l’Etat. 

 Concours externe : 

Ne peuvent se présenter au concours que les candidats qui remplissent les conditions prévues aux articles 
L.411-1 à L.411-6 du code de l’action sociale et des familles pour avoir droit au titre et pouvoir exercer l’activité 
d’assistant de service social. 
 
Cette condition doit être remplie à la date de début de l'épreuve orale. 
 
 Concours interne : 

Pour être autorisés à se présenter au concours, les candidats doivent : 

 remplir les conditions prévues aux articles L.411-1 à L .411-6 du code de l’action sociale et des 
familles pour avoir droit au titre et pouvoir exercer l’activité d’assistant de service social. 

 être fonctionnaires ou agents publics de l’Etat, des collectivités territoriales ou des établissements 
publics qui en dépendent, en position d'activité, de détachement ou de congé parental à la date de 
l'épreuve orale du concours ; 

 justifier d’au moins 4 ans de services effectifs au 1er janvier de l’année du concours 
 

 
 
 
 



II/ NATURE DES EPREUVES  

Arrêté du 28 février 2013 fixant les modalités et la nature de l’épreuve des concours externe et interne de 
recrutement d’assistants de service social des administrations de l’Etat. 

Le recrutement d’assistants de service social prévu à l’article 8 du décret du 28 septembre 2012 s’effectue par 
voie de concours sur titres. Il comprend, outre la constitution d’un dossier lors de l’inscription, une épreuve orale 
d’entretien avec le jury. 

1/ CONSTITUTION D’UN DOSSIER 
 
 Concours externe  

 
En déposant leur demande de participation aux concours, les candidats constituent un dossier comportant 
obligatoirement : 
- une copie des titres et diplômes acquis 
- un curriculum vitae impérativement limité à une page 
- une note de deux pages au plus décrivant les emplois qu’ils ont pu occuper, les stages qu’ils ont pu effectuer 

et la nature des activités et travaux qu’ils ont réalisés ou auxquels ils ont pris part. 
 
 Concours interne 

 
Les candidats  doivent  constituer un dossier de reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle  
(RAEP) selon le modèle établi par l’administration. 
 
 
2/ EPREUVE ORALE D’ENTRETIEN AVEC LE JURY 
 
L’épreuve orale d’entretien avec le jury est d’une durée de 30 minutes maximum. L’épreuve est notée de 0 à 
20. 
Nul ne peut être déclaré admis s’il n’obtient à l’épreuve orale d’entretien une note fixée par le jury qui ne peut être 
inférieure à 10 sur 20.  
 
 Concours externe 

L’entretien avec le jury s’appuie sur les éléments du dossier déposé par le candidat lors de son inscription et 
comprend un exposé du candidat d’une durée de 10 minutes environ sur sa formation et, le cas échéant, son 
expérience professionnelle. Au cours de cet exposé, le candidat peut également développer, s’il le souhaite, un 
projet professionnel. 

Cet exposé est suivi d’une discussion avec le jury qui s’engage à partir des éléments présentés par le candidat 
au cours de son exposé. Elle permet d’apprécier la motivation et les qualités de réflexion du candidat, ainsi que 
ses connaissances professionnelles et son aptitude à exercer sa profession au regard de l’environnement 
professionnel des assistants de service social des administrations de l’Etat et des missions qui leur sont 
dévolues.  
 
 
 Concours interne 

L’entretien vise à apprécier les aptitudes du candidat ainsi que sa motivation et à reconnaître les acquis de son 
expérience professionnelle. 

Pour conduire cet entretien, qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle 
d’une durée de 10 minutes au plus, le jury dispose du dossier de reconnaissance des acquis de l’expérience 
professionnelle constitué par le candidat.  



Au cours de l’entretien, le candidat peut être interrogé sur des questions relatives à son environnement 
professionnel et sur des questions relatives aux politiques sociales.  
 
Seul l’entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l’expérience 
professionnelle n’est pas noté. 
 
Le dossier de reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle doit être constitué par le candidat  
selon le modèle établi par l’administration. 
 

 

 


