
Devenir un acteur professionnel 
du service social et de l’action sociale.
Découvrez un cursus polyvalent qui fera de vous un.e assistant.e social.e, donc un acteur 
professionnel du service social et de l’action sociale. 
À ce titre, il doit promouvoir la justice sociale, le changement social, la citoyenneté, 
la résolution des problèmes dans un contexte de relations humaines, l’information, la défense 
et la promotion des droits, l’émancipation des personnes et des collectivités, les capacités 
et les ressources propres des personnes et des collectivités afi n d’améliorer leur bien-être.

ASSISTANT.E
SOCIAL.E
BACHELIER - 3 ANS
CAMPUS ERASME

TECHNIQUE

www.helb-prigogine.be

TECHNIQUE

Un enseignement de proximité ouvert sur le monde

Inscriptions uniquement sur rendez-vous au secrétariat 
de la section Assistant.e Social.e :

Un enseignement de proximité
Les étudiants sont supervisés lors de leurs stages 
par des professeurs de pratique professionnelle et 
des assistants sociaux en fonction.
Le cursus permet ainsi de développer à la fois la 
connaissance des diff érents domaines de compé-
tences et l’acquisition d’un cursus pratique pro-
fessionnel. Cette dernière se base sur l’acquisition 
des méthodologies spécifi ques à la profession 
d’assistants sociaux.

Une dimension internationale
Le développement des échanges internationaux 
est un souci constant de la HELB. 
Nos programmes d’échanges de type Erasmus ou 
autres vous permettent d’étudier à l’étranger ou 
d’y eff ectuer des stages.

Activités professionnelles
A côté de la guidance psycho-sociale, l’assistant(e) 
social(e) (titre protégé par la loi) peut également 
travailler comme agent de développement, média-
teur, éducateur social, animateur ou gestionnaire 
des ressources humaines.

Divers secteurs s’off rent au (à la) bachelier(ère) 
assistant.e social.e :

• travail social familial (consultations conjugales,  
 plannings familiaux)
•  médico-social (hôpitaux, mutualités, handicapés,  
 personnes âgées,…)
•  psycho-pédagogique (écoles de devoirs,   
 centres PMS,...)
•  aide et protection sociale et judiciaire (protection  
 de la jeunesse, placement, services d’adoption,  
 maisons de justice, aide en milieu ouvert,…)
•  socio-économique (formation des chômeurs,  
 ateliers protégés,...)
• action sociale (organisations syndicales et 
 professionnelles, mouvements de jeunesse,  
 partis politiques,…)
• socio-culturel (maisons de la culture, de jeunes,  
 secteur de l’animation,...)
• des communautés (travail de quartier, services  
 sociaux ,…)
• de la recherche (centres de recherches 
 socio-économiques,urbanisme,...).

Journées Portes ouvertes : 
• Mercredi 25 mars 2020 de 9h à 16h
• Samedi 25 avril 2020 de 10h à 16h
Cours ouverts : A la demande en contactant le secrétariat

La Haute école Libre de Bruxelles - 
Ilya Prigogine est adossée à l’ULB.

UNE HAUTE ÉCOLE 
POUR TOUS !

Téléphone : 
+32 (0)2 560 29 21
+32 (0)2 560 29 23

E-mail : 
secretariat.soc@helb-prigogine.be

Site ERASME : 
808 Route de Lennik, 1070 Bruxelles. 
Bâtiment R  

Métro :  ligne 5, station «Erasme»
Bus :  190 et LK (De Lijn)
Voiture :  sortie 15 du ring ouest (RO)
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13 BACHELIERS (ET DES SPÉCIALISATIONS)
Santé :  Ergothérapie 1 • Podologie-podothérapie • Sage-femme (4 ans)
 Soins infi rmiers (4 ans) • Hygiéniste bucco-dentaire • Orthoptie
Communication 
& Médias audiovisuels :  Cinématographie • Photographie • Relations publiques
Technologies & Economie :  Informatique de gestion • Électronique appliquée 2

Social :  Assistant(e) social(e) 3 • Écologie sociale

4 MASTERS 
Santé :  Kinésithérapie en 4 ans (3 années de bachelier + 1 année de Master)

Technologies & Economie : Cybersécurité en 2 ans • Gestion globale du numérique  

 • Gestion des services généraux 4

1 En co-diplômation avec la HE2B. 2 En co-diplômation avec la Haute Ecole Fransisco Ferrer
3 Cursus en horaire fi xe et décalé. 4 Ouverture sous réserve en 2020/2021

Campus Erasme (site «Erasme» à Anderlecht)
Départements Santé et Social

Campus de la Plaine (Ixelles)
Département Technologies & Economie

Campus Reyers - RTBF (Schaerbeek)
Département Communication 
& Médias audiovisuels



ASSISTANT.E SOCIAL.E Programme du cursus
Consultez les fiches descriptives des unités d’enseignement (DUE) 
sur notre site web : www.helb-prigogine.be


