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I – OBJECTIFS
Approfondir et préciser des connaissances en sociologie, permettant une application à différentes
formes d’interventions sociales.
Former à une sociologie pratique permettant d’analyser globalement des situations, de
dépasser l’approche technique et de mettre en œuvre des démarches participatives avec les
populations et acteurs concernés.
Favoriser l’accès et l’exercice de fonctions transversales dans le domaine social :
coordinateur (trice), chef de projet, chargé(e) de mission, formateur (trice), conseiller(e)
technique, conseiller(e) socio-éducatif(ve) dans les collectivités territoriales et les
associations sociales.
Compétences visées par la formation
Former des cadres capables :
. de faire de l’expertise de situations sociales et de politiques sociales territorialisées.
. de contribuer à la définition des politiques de développement social.
. d’animer et d’être responsables des projets.
. de participer à l’évaluation des politiques menées.
II – PUBLIC
Le Master 2 Sciences Humaines et Sociales Spécialité Intervention et Politiques Sociales,
s’adresse aux étudiants ayant suivi un cursus Master 1 ou Maîtrise en Sciences de la Société,
Sociologie, Sciences de l’Education, Administration Economique et Sociale, Aménagement du
Territoire, IEP………
La candidature d’autres étudiants pourra être examinée dans la mesure ou leur projet
professionnel est tourné vers l’Intervention Sociale.
Le Master 2 a également vocation à accueillir des étudiants ayant une expérience
professionnelle dans le domaine social et ayant suivi un cursus de Sociologie ou de Sciences de
l’Education, ainsi que les titulaires du Diplôme Supérieur de Travail Social (DSTS) ou du
Certificat d’ Aptitudes aux Fonctions de Directeurs d’ Etablissements Spécialisés (CAFDES)
ayant préparé leur diplôme avec Paris 12 et ses partenaires, ou bien encore aux Conseillers
Socio- Educatifs, aux attachés et attachés principaux de la Fonction Publique Territoriale…
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III – CONTENU DE LA FORMATION
8 Unités d’enseignements, d’un volume total de 360 heures
1-UE 9 et UE13. Sociologie appliquée à l’intervention sociale.
.Politiques publiques et dispositifs d’intervention sociale
. Sociologie du travail et écrits professionnels
. Méthodologie de Terrain et ethnographie des écrits de travail
2-UE 10 et UE14.Les mutations de l’action sociale.
. Le champ social et les professions du social
. La question sociale
. trois outils professionnels : projet, évaluation, financement, organisation
du travail.
3-UE 11 et UE15. Terrains d’observation sociologique et d’intervention sociale.
. 3 exemples de politiques sociales : familles, ville, vieillesse
4-UE 12 et UE16. Méthodologie de la recherche appliquée.
. Méthodologie appliquée à la situation de stage
. Accompagnement du stage et méthodologie du mémoire
Le stage se déroule au second semestre.
Les enseignements s’organisent en unités d’enseignement (UE) et enseignements complémentaires à
l’unité d’enseignement (ECUE) :

Premier Semestre (Semestre 3 du Master)
UE9 – 48 heures : Sociologie appliquée à l’intervention sociale
9 ects - coefficient 2
ECUE9-1 – 27 h : Intervention publique – 6 ects – coefficient 1.
ECUE9-2 - 21 h : Sociologie du travail et écrits professionnels – 3 ects – coefficient 2
UE10 – 69 heures : Les mutations de l’action sociale
9 ects - coefficient 2.
ECUE10-1 – 33 h : Le champ social et les professions du social – 6 ects – coefficient 1.
ECUE10-2 – 36 h : La question sociale – 3 ects – coefficient 1.
UE11 – 42 heures : Terrains d’observation sociologique et d’intervention sociale
6 ects - coefficient 2
ECUE11-1 – 42 h : Les politiques de la ville et du territoire.
UE12 – 21 heures : Méthodologie de la recherche appliquée
6 ects - coefficient 2
ECUE12-1 – 21 h : Méthodologie appliquée à la situation de stage
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Second Semestre (Semestre 4 du Master)
UE13 – 24 heures : Sociologie appliquée à l’intervention sociale
3 ects - coefficient 1
ECUE13-1 – 24 h : Analyse du travail au travers des écrits produits dans le travail social.
UE14 – 42 heures : Les mutations de l’action sociale
3 ects - coefficient 1.
ECUE14-1 – 42 h : Trois outils professionnels.
UE15 – 84 heures : Terrains d’observation sociologique et d’intervention sociale
12 ects - coefficient 2
ECUE15-1 – 42 h : Les politiques familiales et de l’enfance– 6 ects – coefficient 1
ECUE15-2 – 42 h : Les politiques de la vieillesse et de l’autonomie – 6 ects –coefficient 1
UE16 – 30 heures : Méthodologie de la recherche appliquée
12 ects - coefficient 4
ECUE16-1 – 30 h : Méthodologie du mémoire et accompagnement du stage.

UE 9
UE 10
UE 11
UE 12

Premier Semestre
48 h
6 ECTS
3 ECTS
69 h
9 ECTS
42 h

6 ECTS

Coef. 2
Coef. 1
Coef. 3

UE 13

Second Semestre
24 h
3 ECTS

UE 14

42 h

3 ECTS

Coef. 1

Coef. 2

UE 15

84 h

UE 16

30 h

6 ECTS
6 ECTS
12 ECTS

Coef. 2
Coef. 2
Coef. 4

180 h

30 ECTS

Coef. 10

21 h

6 ECTS

Coef. 2

180 h

30 ETCS

Coef. 10

Coef. 1

IV – ORGANISATION DE LA FORMATION
- En Formation initiale :
Un an d’octobre à septembre, à raison de deux jours consécutifs par semaine (lundi et mardi) et un stage
de cinq mois (février à Juin). La rentrée est prévue début octobre.

- En Formation Continue :
Selon le même calendrier mais sans période de stage. Possibilité de suivre les enseignements sur
3 ans en concomitance avec le DEIS (Diplôme d’Etat d’Ingénierie Sociale)
V – COUT DE LA FORMATION
-

Formation initiale : Droits d’inscription en vigueur à la rentrée universitaire : environ 235 €
sans la Sécurité Sociale étudiante et la Mutuelle.
Formation Continue : (sous réserve d’actualisation)
Coût de la formation : 3600 € en 2009
Droit d’inscription : 235 € (par année)
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VI - EQUIPE PEDAGOGIQUE ET VALIDATION DE LA FORMATION
Compte tenu de ses spécificités, la formation, dirigée par Claudine DARDY, se construit
avec un conseil et des modalités de fonctionnement (procédures de recrutement, fixation des
enseignements, suivi, évaluation du stage, validation de la formation) permettant la participation
d’experts.
Ceux-ci sont les spécialistes des politiques de la ville et du territoire, des politiques de la
famille, du handicap, de la gérontologie. Quand aux enseignants de l’université, ils représentent la
sociologie, les sciences de l’éducation l’anthropologie, les sciences politiques, l’économie, la
gestion, le droit.
S’inscrivant dans le cadre L.M.D, la formation est découpée en deux semestres (S1-S2).
Pour obtenir son master 2 il faut avoir obtenu 60 crédits, le mémoire terminal comptant pour 18
crédits et nécessitant d’obtenir au moins la moyenne (écrit coef 3 et oral coef1). La première
session se tient fin juin début juillet, la deuxième début septembre ;
VII – RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
 Retrait des dossiers : à partir de mars
 Date limite de retour : 15 juillet
 Démarrage : début octobre
La présence aux cours est obligatoire
Les stages sont recherchés par les étudiants avec l’aide des enseignants de l’UFR.
Ils doivent être validés par la directrice (lettre de mission).
Université Paris Est Créteil (UPEC)
UFR SESS/STAPS
Département des Sciences de l’Education et de Sciences Sociales.
Immeuble La Pyramide, 80 Avenue du Général de Gaulle (Bureau 6-17 – 6ème étage)
94009 CRETEIL CEDEX – métro Créteil L’Echat
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