
Master mention IDS Intervention et Développement Social

Objectifs

 La mention Intervention et développement social (Ex : Master Actions sociales et 
de santé), structurée en deux parcours, est une formation répondant à l’ensemble 
des besoins de qualification des cadres du secteur social et médico-social en 
prenant en compte la diversité des champs professionnels constitués par les 
politiques sociales et médico-sociales (vieillissement, handicap, enfance, famille, 
pauvreté et précarité). De plus, considérant les différents niveaux de compétences 
et de responsabilités, elle permet de qualifier des professionnels en situation 
d’encadrement d’établissements, de services ou de dispositifs et également des 
jeunes professionnels à la recherche d’une première insertion. L’organisation des 
enseignements autour d’un fort tronc commun en M1, puis d’une spécialisation 
plus affirmée en M2 répond à l’objectif pédagogique de favoriser l’acquisition 
de connaissances fondamentales en sociologie des politiques sociales et d’analyse 
du social et de la santé, puis d’offrir aux étudiants des approfondissements 
thématiques et méthodologiques que réclament les expertises professionnelles.

Public cible

Accès en Master 1

(de droit?)

DRSVH DRSEF

Etudiants en 
formation initiale

Type de diplômes 
donnant un accès 
de droit à leurs 
titulaires

L 3 Sciences 
Sociales 
(Sociologie, 
ethnologie, 
psychologie), 
AES, Sciences 
Sanitaires et 
Sociales, Sciences 
et Techniques 
des Activités 
Physiques et 
Sportives 
(Activités 
Physiques 
Adaptées)

Ou demande 
d’équivalence 
auprès de la 
commission 
d’admission

L 3 Sciences 
Sociales 
(Sociologie, 
ethnologie, 
psychologie), 
AES, Sciences 
Sanitaires et 
Sociales, Sciences 
et Techniques 
des Activités 
Physiques et 
Sportives

(Activités 
Physiques 
Adaptées)

Ou demande 
d’équivalence 
auprès de la 
commission 
d’admission

Etudiants en 
Formation 
continue

VAE ou Validation 
des Etudes 
Supérieures 
(VES)*

VAE

VES

VAE

VES

Accès en Master 2

(Candidatures 
sur dossier)

DRSVH DRSEF

Etudiants en 
formation initiale

Type de diplômes

Admission sur 
dossier et 
entretien : M1 
DRSVH, M1 
DRSVEF si stage 
dans le domaine 
du parcours  ; 

Admission sur 
dossier et 
entretien :  M1 
DRSEF, M1 
DRSVH si stage 
dans le domaine 
du parcours M1 

M1 Sociologie ; 
M1 Psychologie, 
Autres mentions de 
Master

Sociologie, M1 
Psychologie, 
Autres mentions de 
Master.

Etudiants en 
Formation 
continue

VAE

VES

VAE

VES

Conditions d'accès

Bac+3 en Master 1,

Bac+4 en Master 2,

ou sur validation des acquis de l'expérience (VAE).

Infos pratiques

Faculté des Lettres et Sciences Humaines à Brest
Formation accessible en : reprise d'études non financées
Durée : 2 ans

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



Programme

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

Parcours Direction et Responsabilité de Services 
et de Projets : Enfance-Famille
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