SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

Fiche RNCP n°34132

Master 2ème année
Intervention et développement
social parcours
POLITIQUES SOCIALES
DEVELOPPEMENT TERRITORIAL

Public
▪

Titulaires d'un diplôme de niveau II (bac + 4), Master 1 ou équivalent (CAFERUIS, DSTS, DEIS,
CAFDES, DHEPS, DEPAD...), candidats ayant exercé trois années d'activité professionnelle dans
le secteur social ou demandeurs d'emploi ayant exercé dans le secteur social. Cadres, chefs de
projets, responsables de service, travailleurs sociaux (intervention sociale) exerçant des tâches
d’encadrement, de gestion de projets collectifs et territoriaux. Possibilités d’accès par la
Validation des Acquis Personnels et Professionnels.
▪
▪ Formation Continue & Handicap : Pour connaitre les aménagements dont
vous pouvez bénéficier concernant votre formation vous pouvez contacter
Marion RICA, m.rica@univ-st-etienne.fr / 04 77 43 79 31

Objectifs
▪

Développer les connaissances des politiques publiques, de leurs permanentes évolutions, de
leurs diverses modalités concrètes d'application ;

▪

Acquérir des compétences de restitution synthétique, des capacités d’analyses, d'étude et de
diagnostic de situations sociales (territoires, population particulière, institutions...), et de
communication opérationnelle des résultats ;

▪

Actualiser la maîtrise des techniques d'évaluation, de la capitalisation des résultats pour
enrichir les problématiques d'action.

Programme de formation / Déroulement
Année 1 et Année 2 :
▪ U.E 1 : Dynamiques de l’intervention par la recherche en sciences humaines et sociales
Journées d’étude co-organisée avec équipes de recherche, professionnels et étudiants
Epistémologie des sciences humaines et sociales : L’origine des enquêtes sociales - Inégalités
sociales. Démarches de recherche et outils de l’intervention.
▪

U.E 2 : Cadres de la pratique : enjeux, échelles, acteurs
Théories économiques et justice sociale ; Justice sociale et droit ; Problèmes sociaux actuels et
communication ; Socioanalyse des organisations et projets ; Politiques publiques et politiques
sociales ; Programmes européens et conduite de projets.

▪

U.E 3 : Démarches de recherche & Outils de l’intervention
Développement social local ;
Ateliers et séminaires de recherche ;
Gestion et démarche ESS ;
Mémoire de recherche/professionnelle.

Maison de l’Université
Service Formation Continue
10 rue Tréfilerie
42023 Saint-Etienne Cedex 2

http://sufc.univ-st-etienne.fr

Méthodes pédagogiques
▪
▪
▪
▪

Approches théoriques pluridisciplinaires ;
Cours magistraux, travaux dirigés, veille et travaux collectifs, mixité des intervenants professionnels,
analyses de cas, enquêtes de terrain, tutorat et guidance de mémoires ;
Mutualisation avec le parcours formation initiale Master 2 SHS - Intervention sociale
Concomitance avec le DEIS diplôme d’état Ingénierie sociale ; toutes les informations sont
disponibles sur le site de l’IREIS : www.ireis.org

Validation
▪
▪
▪

Modalités de validation : validation continue/soutenance d’un mémoire de recherche année2
Type de validation : Master II, diplôme de niveau I (bac + 5).
Estimation du travail personnel à fournir : évaluer à 1 semaine par mois en complément des
sessions de 18 heures par mois

Equipe pédagogique
Responsable pédagogique : DominIque BELKIS
Enseignants-chercheurs de l’Université Jean Monnet et professionnels confirmés des politiques
sociales et du développement des territoires.

Lieu
Les cours se dérouleront sur le site de l’Université Jean Monnet

Calendrier
▪
▪
▪
▪
▪

2.5 jours/mois sur 2 ans soit 22 sessions ;
Jeudi – vendredi – samedi matin ;
391 heures de formation y compris jury d’examen ;
Formation sur 2 ans ;
Début des sessions : octobre 2022 - Fin des sessions : octobre 2024 ;

Tarif
6200 € pour le parcours complet, soit 2 ans de formation
Tarif dérogatoire pour financement à titre individuel : 3890 €

Contacts
Conseillère Formation
Mireille MOURIER

Assistante de Formation
Marion RICA

Coordonnées
04 77 43 79 31
ftlv-set@univ-st-etienne.fr

