
CONSEILLER(E) TECHNIQUE DE SERVICE SOCIAL 
 
 

I. INFORMATIONS GENERALES 
 

A – STATUT 
 
Décret n° 91-784 du 1er août 1991 modifié relatif aux dispositions 
statutaires communes applicables au corps des conseillers techniques 
de service social des administrations de l’Etat. 
 

B – MISSIONS ET AFFECTATION 
 
Les conseiller(e)s techniques de service social interviennent en faveur 
des élèves, des étudiants et des personnels aux niveaux académique 
et départemental. Ils sont chargés de fonctions comportant des 
responsabilités particulières dans les domaines visant à aider les 
personnes, les familles ou les groupes connaissant des difficultés 
sociales, à faciliter leur insertion et à rechercher les causes qui 
compromettent l'équilibre psychologique, économique ou social de ces 
populations. 
 
Ils mènent toutes les actions susceptibles de prévenir et de remédier à 
ces difficultés dans le cadre de la politique d'action sanitaire et sociale 
du ministère dont ils dépendent et peuvent exercer un rôle 
d'encadrement ou de coordination des assistant(e)s de service social. 
 

C - CARRIERE ET REMUNERATION 
 

Les conseillers techniques de service social sont recrutés par la voie 
d’un concours interne sur épreuves et par liste d’aptitude parmi les 
assistants de service social principaux relevant du Ministère de 
l’Education nationale. 
 
Le corps des CTSS est un corps de catégorie A comportant un seul 
grade. 
 

Durée Indice 
Echelon 

minimale moyenne brut majoré 

1 1 an 6 m 2 ans 461 404 

2 1 an 6 m 2 ans 481 417 

3 1 an 6 m 2 ans 504 434 

4 1 an 6 m 2 ans 535 456 

5 1 an 6 m 2 ans 566 479 

6 3 ans 4 ans 597 503 

7 3 ans 4 ans 628 527 

8   660 551 
 
Rémunération mensuelle brute 
Ces informations ne tiennent pas compte d’éventuelles primes ou indemnités 
 

 Début de carrière Milieu de carrière Fin de carrière 

CTSS 1855.76 € 2094.62 € 2531.00 € 
 
 

II. CONDITIONS D’ACCES  
 
Les conseillers techniques de service social sont recrutés par la voie 
d’un concours interne sur épreuves. 
 

A – CONDITION DE QUALITÉ 
 
Le concours est ouvert aux membres des corps d’assistants de service 
social des administrations de l’Etat ainsi qu’aux membres du cadre 
d’emploi d’assistants territoriaux socio-éducatifs et aux membres du 
corps d’assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière. 
Cette condition s’apprécie à la date de la 1ère épreuve. 
 

B – CONDITION D’ANCIENNETÉ 
 
Les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l’année au titre de 
laquelle le concours est organisé, d’au moins six ans de services 
effectifs : 

- dans un corps d’assistant de service social,  

- dans l’exercice de la spécialité assistant de service social du 
cadre d’emploi d’assistants territoriaux socio-éducatifs, 

- ou dans un emploi d’assistant de service social du corps des 
assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière. 

 
 

III. NATURE DE L’EPREUVE 
 
Arrêté du 18 février 2009 fixant les modalités et la nature du concours 
sur épreuves de recrutement des conseillers techniques de service 
social des administrations de l’Etat. 
 
L’épreuve consiste en un entretien avec le jury, débutant par un 
exposé du candidat sur son expérience professionnelle. Le jury 
dispose du dossier de reconnaissance des acquis de l’expérience 
professionnelle constitué par le candidat au moment de son 
inscription. 
 

 Le dossier de reconnaissance des acquis de l’expérience 
professionnelle décrit 2 actions (au plus) menées par le candidat en 
qualité de membre : 
- des corps d'assistants de service social des administrations de 

l'Etat, 
- ou du cadre d'emplois d'assistants territoriaux socio-éducatifs, 
- ou du corps d'assistants socio-éducatifs de la fonction publique 

hospitalière, 
et que le candidat juge pertinent de porter à la connaissance du jury (5 
pages dactylographiées maximum par action). 
 

 L’entretien avec le jury vise à apprécier la personnalité, les 
aptitudes du candidat ainsi que sa motivation et à reconnaître les 
acquis de son expérience professionnelle. 

Au cours de cet entretien, le candidat peut être interrogé sur des 
questions relatives aux politiques sociales, aux règles propres au 
service, collectivité ou établissement public dans lequel il exerce. 
Le jury apprécie le niveau et la nature de l'expérience acquise par le 
candidat lors de son parcours professionnel dans le domaine de 
l'inclusion sociale et l'ingénierie sociale. 

Le jury évalue les compétences professionnelles et techniques du 
candidat, ainsi que sa capacité à se situer dans son environnement 
professionnel propre au regard notamment de la fiche du répertoire 
interministériel des métiers (RIME) intitulée « conseiller-expert dans le 
domaine de la santé et de l'inclusion sociale » (cf. annexe). 
 

Durée : 40 min (15 min maximum pour l’exposé) 
 
Seuls l'exposé et l'entretien avec le jury donnent lieu à notation, à 
l'exclusion du dossier. 
Nul ne peut être déclaré admis s'il obtient une note inférieure à 10 sur 
20.  
Le jury établit, par ordre de mérite et dans la limite des places offertes, 
la liste des candidats admis. Il établit dans le même ordre une liste 
complémentaire. 
 
 

IV. PREPARATION ET INSCRIPTION AU 
CONCOURS 

 
A - PREPARATION AU CONCOURS 

 
Les candidats relevant du ministère de l’éducation nationale doivent se 
renseigner auprès des services académiques de formation continue 
pour savoir si ceux-ci assurent une préparation aux épreuves. 
 
Les candidats peuvent également consulter le site du Centre national 
d’enseignement à distance : www.cned.fr 
 

B – INSCRIPTION AU CONCOURS 
 
Pour prendre connaissance des dates et modalités d’inscription, les 
candidats sont invités à consulter le site du ministère de l’Education 
nationale à l’adresse suivante : 
www.education.gouv.fr/recrutement 
 

DEC 2 – mise à jour septembre 2009 
 

 

http://www.cned.fr/
http://www.education.gouv.fr/recrutement


 
ANNEXE 

 
« Conseiller-expert dans le domaine de la santé et de l’inclusion sociale » 

Fiche métier extraite du RIME 
 
 

DEFINITION SYNTHETIQUE 
 
Apporter conseil et expertise dans un champ nécessitant une technicité très spécifique 
ou le même type d’expérience professionnelle que les partenaires du service. 
 

   

ACTIVITES PRINCIPALES 
 
 Analyse des besoins et expertise des situations et des dispositifs 

 Apport d’un conseil technique aux directions et services 

 Elaboration d’outils d’aide à la décision 

 Participation à la définition des priorités 

 Apport d’un conseil technique et d’un soutien aux pratiques professionnelles 

 Animation des réseaux experts et, le cas échéant, encadrement technique d’une équipe de 
professionnels 

 Organisation de la veille sectorielle 

 Valorisation des bonnes pratiques professionnelles 

 Soutien à des missions de contrôle nécessitant leur expertise 
 

   

SAVOIR-FAIRE  CONNAISSANCES 
 
 Mettre en lien les expériences de terrain 

et les politiques 

 Evaluer les attentes et les besoins 

 Etre force de proposition et d’innovation 

 Animer des réseaux 

  
 Connaissance approfondie du domaine 

de compétence (travail social, de 
prévention de la maltraitance et 
bientraitance, organisation des systèmes 
de santé, architecture et urbanisme, 
résorption de l’habitat insalubre, 
agronomie, expertise vétérinaire…) 

 Connaissance des partenaires 
institutionnels et associatifs 

 Règles éthiques et déontologiques 

 Maîtrise des technologie de l’information 
et de la communication 
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