Formation
Diplôme d’État d’Ingénierie Sociale
(DEIS, niveau I)
couplé au
«Executive master gouvernance publique
et action sociale», spécialité
«Management de projet et organisations»,
niveau I
de Sciences Po Bordeaux

La formation
Cette formation supérieure (niveau I), débouchant sur un double diplôme et destinée aux cadres de
l'action sociale, vise à former des professionnels capables de se positionner dans des contextes
sociaux et organisationnels en transformation pour y impulser des dynamiques collectives et inno vantes.
L'originalité de notre proposition de formation réside dans la coopération de nos deux établissements,
l'un axé sur l'intelligence de l'action publique, l'autre sur la professionnalisation pointue des acteurs et
des cadres du secteur social, médico-social, sanitaire.
En associant le DEIS à un Master Sciences Po, nous faisons le pari de l’excellence universitaire incar née par l’Institut d’Études Politiques de Bordeaux associée à l’expertise professionnelle reconnue de
l'ITS Pierre Bourdieu (Pau).
Notre objectif est d’offrir un contenu et une dynamique pédagogiques permettant de former des professionnels capables d'articuler les orientations politiques, les besoins territoriaux et les attentes de popu lations dans un objectif de conduite de changements, en visant des compétences :
d’Évaluation, d'Ingénierie de projet, de Conseil et Développement.

Principes pédagogiques
Le dispositif de formation a été conçu pour permettre une appropriation progressive des savoirs et
savoirs faire, un déploiement concret des capacités
applicables sur le terrain, et le développement d’une
réflexion structurée sur l’action sociale se nourrissant des apports conjoints universitaires et professionnels.
Ainsi, le processus formatif tient compte des impératifs du Master et de ceux du DEIS, en rapprochant
unités d'enseignements de l'un ou domaines de
compétences de l'autre.

Une pédagogie de l'expérience :
► Une équipe pédagogique regroupant universitaires, formateurs en travail social et professionnels de secteurs diversifiés.
► Promouvoir les rencontres avec des cadres, experts
dans l'objectif de travailler les apprentissages expérientiels à partir d'exemples pratiques et concrets.
► Soutenir l'expérimentation par une étude de terrain
d'ingénierie sociale.
► Conjuguer et articuler savoir, savoir-faire et savoir être.

Individualisation de la formation :

► Première année de préparation, dite propédeutique « Connaître, comprendre, explorer,
exprimer : les outils conceptuels de l'analyse ».

► Un Projet Individuel de Formation

► Deuxième année dite d'approfondissement
« Approfondir, maîtriser, mettre en critique raisonnée, concevoir, expérimenter ».

► Une pédagogie proposant des accompagnements individuels en lien avec les certifications

► Troisième année : « Expertiser, promouvoir,
rendre compte, chercher ».

► Contribuer à une formation en phase avec les réalités
et actualités du secteur par la mise en place d'un processus évaluatif.

► Une évaluation continue de la progression des étudiants

Qualité et évolution continue de la formation :
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Admission :

Contenu de la formation

Le candidat qui souhaite intégrer cette formation doit justifier :

739 heures d’enseignement théorique :

► Soit d’un diplôme au moins de niveau II relevant du Code de l’Action Sociale et des Familles (DEMF, CAFDES, CAFERUIS),

Domaine de formation 1 :
Production de connaissances (300 h)

► Soit d’un diplôme correspondant au moins à
cinq ans d’études supérieures ou d’un diplôme
homologué ou enregistré au RNCP au niveau I,
► Soit d’un diplôme au moins de niveau III relevant du Code de l’Action Sociale et des Familles (DEASS, DEES, DEEJE, DEETS,
DCESF, DEFA) et justifier de 3 ans d'expérience professionnelle dans le domaine de l'intervention sociale,
► Soit d’un diplôme au moins de niveau III relevant du Code de la Santé et justifier de cinq
ans d’expérience professionnelle dans le domaine de l’intervention sociale,
► Soit d’un diplôme correspondant au moins à
3 ans d’études supérieures ou d’un diplôme homologué ou enregistré au RNCP au niveau II et
justifier de trois ans d’expérience professionnelle dans le domaine de l’intervention sociale,
► Soit appartenir au corps des directeurs ou
éducateurs de la PJJ, au corps des directeurs,
chefs de service ou conseillers d’insertion et de
probation de l’administration pénitentiaire et
justifier de trois ans d’expérience professionnelle dans l’intervention sociale.

► Outils conceptuels d’analyse,
► Langues, cultures et civilisations,
► Démarches de recherche en sciences humaines et sociales.
Les approches spécifiques au Master Sciences Po portent en particulier sur le domaine de formation 1. S'adresser à Sciences Po
pour consulter le référentiel Master.

Domaine de formation 2 :
Conception et conduite d’actions (250 h)
► Politiques sociales,
► Epistémologie,
► Ingénierie sociale et territoriale.

Domaine de formation 3 :
Communication, ressources humaines (150 h)
► Gestion et dynamique des ressources humaines,
► Information et communication.

Travaux personnels / Conférences de méthode (39h)

Formation pratique (175 h)
Sous la forme d’une étude de terrain réalisée collectivement dans
le cadre d’une proposition formulée par une organisation et validée
par l’établissement de formation.

Dans tous les cas, les candidats
doivent satisfaire à la procédure de
sélection organisée par l'établissement de formation.

Tarif : 15 850 € (3 ans)

Contacts
Institut du Travail Social Pierre Bourdieu
8, cours Léon Bérard
64000 Pau
Tél : +33 (0)5 59 84 93 93
Fax : +33 (0)5 59 84 93 94
www.its-pau.fr
Service sélection : corinne.drevond@its-pau.fr
Responsable des formations supérieures :
julie.lacaze-labadie@its-pau.fr

Sciences Po Bordeaux
Formation Continue
11 Allée Ausone
33600 Pessac
Tél : +33 (0)5 56 84 42 52
Fax : +33 (0)5 56 844 400
www.sciencespobordeaux.fr
Département formation continue :
r.le.graet@sciencespobordeaux.fr

Plus d'infos sur nos formations :
www.its-pau.fr
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