Master mention IDS Intervention et Développement Social

Direction et Responsabilité de Services et de Projets :
Vieillissements-Handicaps

Objectifs
Ce Master, fondé sur les savoirs scientifiques et méthodologiques
des sciences humaines et sociales, forme des professionnels de la
Direction et de la Responsabilité de Services et de Projets dans le champ
professionnel suivant : Vieillissements-Handicaps. Il soutient l’acquisition
de capacités à assurer diverses fonctions : direction d’établissement,
direction-adjointe, direction de service, de dispositif ; coordinateur,
chargé de mission, d’étude et de recherche.
En prenant en compte la diversité des champs professionnels
constitués par les politiques sociales et médico-sociales (vieillissement,
handicap) et les visées d’insertion et de participation sociale des
individus concernés, cette formation répond aux besoins de qualification
des cadres du secteur social et médico-social.
La professionnalisation, dimension centrale de la formation, articule
différentes dimensions, scientifiques et méthodologiques :
> Une formation par (et à) la recherche-action
> Le développement de capacités d’analyse du social (et de la santé)
> Une compétence méthodologique à l’intervention et au
développement social.
Cette formation, ouverte à des étudiants de formation continue et de
formation initiale, permet de construire des trajectoires professionnelles
évolutives et adaptées à des environnements professionnels confrontés à
de profonds changements (transformation de la demande sociale et des
positions des acteurs, défis sociétaux, réformes de l’action publique,
contraintes budgétaires).

Compétences acquises
Les compétences visées sont celles des cadres de l’intervention
sociale et de santé exerçant des responsabilités d’établissements, de
services ou de coordination de réseaux, de dispositifs et de projets
territorialisés. A l'issue de la formation, les futurs professionnels
possèdent une connaissance et des capacités d'analyse et d'action dans
les domaines suivants :

Mentions de licences conseillées :
> L3 SHS : sociologie, psychologie, sciences sociales, sciences de
l'homme
> L3 DEG : AES
> L3 STS : sciences sanitaires et sociales
> VAE

Poursuite d'études
Doctorat

Insertion professionnelle
- Cadres de direction des établissements et services (à domicile et en
établissements) de dispositifs de coordination (plates-formes d’appui,
Clic, MAIA), direction, direction-adjointe, responsable de services et de
projets.
- Cadres fonctionnels :
> conseiller technique
> animateur territorial de santé
> chargé(e) de mission, d’étude-recherche et de développement de
projets
> formateur (trice)
> consultant (e)…
Secteurs d'emploi :
L'ensemble du champ social, médico-social et sanitaire (organismes,
collectivités publiques et territoriales ; établissements, publics,
associatif- ESS- et privés)

- Les expériences des populations concernées dans leur domaine de
spécialisation thématique (vieillissements, handicaps)
- Les politiques et les dispositifs et organisations sociales et médicosociales.
- les outils de management, de gestion comptable et financière des
organisations sociales médico-sociales et sanitaires
Formés aux obligations des personnels et des organisations publiques
et privées, ils situent leurs pratiques managériales dans le cadre d’une
réflexion éthique et déontologique. Ils sont aussi capables de concevoir
un projet participatif, du diagnostic à l’évaluation, en mobilisant les
ressources humaines, partenariales et matérielles requises.
Formés par la recherche et à la recherche, ces professionnels
maitrisent également des cadres théoriques et méthodologiques des
Sciences Humaines et Sociales leur permettant d’analyser les questions
sociales et de santé, ils sont capables de mobiliser ces connaissances
pour une lecture réflexive et critique de la situation des personnes
concernées par l’action publique et des pratiques d’intervention et de
développement social.
Enfin, ces professionnels maîtrisent une langue étrangère et les outils
numériques nécessaires à leur mission.

Conditions d'accès

Pour plus d'informations : http://formations.univ-brest.fr

Infos pratiques
Faculté des Lettres et Sciences Humaines à Brest
Contacts
Responsable formation : Françoise LE BORGNE-UGUEN
IDS.Vieillissements-Handicaps@univ-brest.fr

Programme
M1
Semestre 7
UE1 Politiques-Vieillissements

162h

- Politiques sociales
- Egalité - inégalité
- Sujet - vulnérabilité
- Vieillesse et vieillissement

60h
18h
36h
48h

UE2 Intervention sociale (1)

57h

- Au choix- recherche action ou épistémologie
30h
- Recherche-action
- Epistémologie et méthodologie de la recherche en sociologie 15h
12h
- Démographie (1)
UE3 Documentation et humanités numériques
- Documentation 1
- Conférences
- Humanités numériques
UE4 Langue vivante
- Anglais
- Arabe
- Breton
- Chinois
- Espagnol
- FLE
- Irlandais
- Italien
- Japonais
- Portugais
- Russe
- Allemand
UE5 Clés pour l’insertion professionnelle 1
- Théorie
UE 6 Projet tuteuré
- Etude de population

- Participation sociale et citoyenneté
- Handicaps

- Nouvelles pratiques sociales
UE6 Rapport d'étude
- Projet tuteuré
- Rapport individuel de stage

Semestre 9
UE1 Dispositifs - Vieillissements

22h
22h
22h
22h
22h
22h
22h
22h
22h
22h
22h
22h
22h
20h
20h

24h
24h
24h
24h
24h
15h
15h
12h
12h

M2

4h
6h
12h

- L'éthique en pratique
- Offre de services
UE2 Méthodologies de l'intervention
- Conduite de projets
- Habitat et territoires
- Evaluation sociale et médico sociale
- Observatoire social et de santé
UE3 Documentation et humanités numériques
- Documentation 3
- Conférences
- Humanités numériques

66h
18h
48h
72h
18h
18h
18h
18h
24h
6h
6h
12h

UE4 Langue

20h

UE5 Clés pour l’insertion professionnelle 2

10h

- Ateliers
UE6 Rapport d'étude

10h
12h

12h
12h

Semestre 10
UE1 Dispositifs - Handicaps

66h
18h
48h

UE2 Intervention sociale (2)

24h

- Evaluation des politiques
- Démographie (2)

12h
12h

UE3 Gestion et management

UE5 Projet professionnel

24h

Semestre 8
UE1 Citoyenneté - Handicaps

- Irlandais
- Italien
- Japonais
- Portugais
- Russe

36h

- Politiques sociales en Europe
- Offre de services
UE2 Ingénierie sociale - santé
- Changement organisationnel
- Sociologies d'intervention
- Atelier d'ingénierie
UE3 Gestion et management
- Comptabité et gestion
- Gestion des ressources humaines

66h
18h
48h
48h
18h
18h
12h
48h
36h
12h

- Management
- Gestion des OMS

24h
12h

UE4 Langues

20h

UE4 Langue vivante

24h

UE5 projet professionnel

20h

24h
24h
24h
24h
24h
24h
24h

- Projet professionnel

20h

- Allemand
- Anglais
- Arabe
- Breton
- Chinois
- Espagnol
- FLE
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UE6 Recherche-action et stage
- Ateliers mémoire
- Stage

15h
15h

