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Établissement composante de CY Cergy Paris Université, 
L’EPSS propose une offre de formation diversifiée, du niveau 
infra-bac  au  niveau  supérieur,  favorisant  ainsi  la  promotion  
sociale et la sécurisation du parcours des apprenant·e·s. En 
étroite collaboration avec ses partenaires, l’EPSS développe 
des  dispositifs  adaptés  aux  enjeux  et  mutations  du  
secteur  social et médico-social.

UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC

À la fois lieu de formation et centre de ressources, l’EPSS 
oeuvre pour améliorer l’orientation, la promotion, l’insertion et 
la professionnalisation de tous les apprenants et acteurs de 
l’intervention sociale. 

NOS FORMATIONS

Nos formateurs permanents ou occasionels sont recrutés avec 
le même degré d’exigence : spécialistes de la formation en travail 
social, ils et elles sont universitaires, chercheurs, travailleurs 
sociaux, magistrats, médecins, dirigeants ou élus. Ils partagent 
l’actualité de l’action sociale au coeur des formations.

Alliance de la pratique de terrain et de la théorie, les formations 
de l’EPSS associent savoirs, savoir-faire et savoir-être. Les cursus 
intègrent également différents espaces numériques hébergeant 
cours, documents, activités, classes virtuelles, espaces d’échanges, 
ou encore serious games ou modules de découverte des terrains 
et des cours de langues.

SANS LE BAC
• Accompagnant·e Éducatif et 

Social
• Moniteur·trice Éducateur·trice
• Assistant·e Familial·e
• Technicien·nne de l’Intervention 

Sociale et Familiale

AVEC LE BAC
• Diplôme Universitaire PAREO 
• Assistant·e de Service Social*
• Conseiller·e en Economie So-

ciale Familiale
• Éducateur·trice Spécialisé·e*
• Éducateur·trice de Jeunes 

Enfants*
• Responsable d’Unité d’Inter-

vention Sociale (CAFERUIS)
*Licence mention Sciences de l’Éducation

POUR ALLER PLUS LOIN
• Master 1 et 2 EPDIS (Encadre-

ment, Pilotage et Développement en 

Intervention Sociale) 

• Maitre·esse d’apprentissage
• Tuteur·trice de proximité
• Coordonnateur·trice
• Formations préparatoires aux 

concours d’entrée
• Formations continues
• VAE

Une école ouverte 
sur le monde

Site de Paris 
• Salles de cours équipées
• Salles de réunion
• Salle informatique
• Espace de restauration
• Wi-Fi

Site de Cergy 
• Salles de cours équipées
• Amphis
• Salle technique équipée de tous les éléments d’une chambre médi-

calisée et d’une sallle de bain adaptée, permettant l’apprentissage 
des gestes professionnels à effectuer pour et avec les différents 
publics.

De nombreux équipements mu-
tualisés avec le campus IPSL et 
CY Cergy Paris Université 

• Centres de documentation
• Espaces de restaurations
• Lounge
• Espaces de coworking
• Fab Lab
• Salles informatiques
• Wi-Fi

Se renseigner
(+33) 1 30 75 62 96
epss@epss.fr



HISTOIRE
Fondée par le  pasteur  
Paul  Doumergue en  1913,  
l’école  s’engage  en  faveur  
de  la  professionnalisation  
du  service  social.  L’EPSS 
contribue  ainsi  tout 
au long de son histoire 
à la construction et la 
modernisation du travail 
social en France. Depuis 
l’implantation d’un centre 
de formation multi-filières à 
Cergy-Pontoise, l’école est 
devenue l’un des acteurs 
incontournables  de  la  
formation  en  travail  social  
de  l’Ouest  parisien.

LA RECHERCHE

Le Centre de recherche intégrée de l’EPSS (CRI EPSS) a pour 
objet la conduite d’études et de recherches dans les champs du 
travail social, de la santé et de la formation des adultes.

La participation des usagers, la reconnaissance de l’expertise
usagère et l’émergence de la pair-aidance dessinent un paysage
nouveau pour le travail social et son appareil de formation. Le CRI
EPSS entend analyser ces liens relationnels, institutionnels et co-
gnitifs autour de 4 axes :

• la participation et l’expertise usagères
• la co-production de l’intervention sociale
• l’histoire du travail social
• les méthodologies de recherche coopératives en travail social.

L’INTERNATIONAL

L’EPSS ouvre grand le monde à ses étudiant·e·s. et permanent·e·s 
et s’appuie sur un large réseau de partenaires internationaux dans 
le cadre d’Erasmus+ ou des programmes spécfiques intégrés aux 
formations initiales.

L’EPSS organise chaque année la Paris Summer School of 
Social Work destinée aux étudiant·s, chercheurs·euses et 
professionnel·le·s étranger·e·s souhaitant découvrir les modèles 
français d’intervention sociale dans toute leur diversité.

1495 apprenant·e·s
en données cumulatives,  dont 
202 en apprentissage
571 en voie directe
722 en situation d’emploi

15 parcours de formation 
dont la Paris Summer School of 
Social Work

2 sites
Paris & Cergy

55 permanents
42 femmes et 13 hommes

280 formateurs occasionnels



CY ECOLE PRATIQUE DE SERVICE SOCIAL
Siège Social
139 boulevard du Montparnasse
75006 Paris 
(+33) 1 42 79 50 20
Centre de formation
13 boulevard de l’Hautil
95092 Cergy-Pontoise
(+33) 1 30 75 62 96
epss@epss.fr

www.epss.fr


