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MASTER 2 DIRECTION DES POLITIQUES JEUNESSE,
D'ANIMATION ET DES DISPOSITIFS D'INSERTION

Formation du 20 janvier 2014 au 26 juin
2015 en partenariat avec l'UPEC et l'INJEP :

professionnelles et les connaissances pluridisciplinaires
acquises, de tenir compte des politiques publiques afin
d’analyser des questions sociales, d’interroger les
politiques et les actions, de proposer et de conduire des
programmes ou des projets. Ils s’appuient sur des
démarches de coproduction qui contribuent à la mise
en cohérence des missions, des objectifs et des
moyens de l’action socioculturelle.

OBJECTIFS

MASTER 2 "Sciences de l'Education et
Sciences Sociales".
Mention : Education, travail et formation.
Spécialité : Expertise, Ingénierie, Direction
d'Organisation (EIDO).

PRESENTATION
Métiers visés : Direction de structures d’insertion et
d’orientation, Direction de services au sein des
collectivités territoriales, Direction d’associations,
Chefs de projets territoriaux.
Les exigences de qualité des réponses à apporter aux
besoins des usagers, la territorialisation et la complexité
des politiques jeunesse, de l’animation socioculturelle
et des dispositifs d’insertion impliquent, pour les
organisations, des salariés hautement qualifiés.
Ces professionnels sont des experts des politiques
d’éducation et de la jeunesse, d’animation et d’insertion.
Ils sont en mesure d’exploiter les références

Cette formation se donne comme objectif de former
et de professionnaliser, pour les collectivités
territoriales et le secteur associatif, des cadres de
niveau I qui seront en capacité :
• d'élaborer, de négocier, de conduire et d'évaluer des
projets dans les champs des politiques jeunesse, de
l’animation et de l’insertion ;
• de conduire des politiques de développement d’un
territoire à partir d’analyses-diagnostics et d’un
positionnement stratégique ;
• de coordonner et d'encadrer des équipes, tant dans le
secteur public, qu’associatif ou privé ;
• d'assurer des fonctions de conseiller technique,
chargé d’études, consultant auprès des élus locaux ou
des chefs de projet ;
• de diriger des établissements et équipements
socioculturels.

PROGRAMME
• Introduction aux sciences sociales : éducation,
formation et apprentissages, travail, organisations et
théories de l’activité, socialisation…
• Méthodologie de la recherche et d’intervention :
traitement et analyse de l’information, méthodes
d’enquêtes…
• Portraits de la jeunesse.
• Ingénierie des dispositifs de formation et d’insertion.

• Management des organisations.
• L’insertion jeunesse : politiques et enjeux.
• Décloisonnement, coopération et complémentarité
des formes d’apprentissage.
• Analyse financière des associations et des
collectivités locales.
• Les Politiques sociales et de l’emploi.
• Environnement juridique et administratif.
• Gestion et management des projets.
• Gestion des RH.
• Analyse des pratiques professionnelles.

VALIDATION
La formation est validée par un Master 2 de Lettres,
Langues, Sciences Humaines, Sciences Sociales.
Spécialité : Expertise Ingénierie Direction
d’Organisation, délivré par l’Université Paris Est
Créteil (UPEC).

DEMARCHE PEDAGOGIQUE
Cette formation professionnelle de haut niveau articule
des séminaires théoriques, techniques et
monographiques (étude de cas) et met en œuvre un
accompagnement méthodologique original qui valorise
les savoirs expérientiels issus des pratiques
professionnelles et militantes (éducation populaire,
développement local, tiers secteur). La formation en
alternance permet une réelle pédagogie de l’action
partant du vécu et de l’expérience professionnelle des
participants : étude de dossiers et de situations
problèmes, analyse des situations professionnelles
apportées par les participants, témoignages de
professionnels pour échanger et confronter des
pratiques, exposés d’intervenants universitaires pour
conceptualiser et faire évoluer les pratiques, module
d’accompagnement à distance (FOAD), suivi
individualisé pour l’accompagnement des écrits. Cycle
réalisé sous ASSURANCE QUALITE dans le cadre de la
CERTIFICATION ISO 9001 Version 2000 de l’INFA.

CONDITIONS D'ACCES A LA
FORMATION
La formation est ouverte aux professionnels du secteur
privé ou public travaillant dans les domaines de
l’animation, de l’éducation, de l’insertion ou de l’action

sociale et de la jeunesse. Prérequis : être titulaire d’un
M1 ou bien d’une L3 (accès VAP) et déposer un dossier
comprenant les pièces suivantes : une fiche
d’inscription normalisée avec photographie + les
photocopies des diplômes et un CV accompagné des
attestations d’employeurs. Les pré-inscriptions
s'effectuent à l’INFA. Une commission mixte (UPEC,
INJEP, INFA) examine et sélectionne les candidatures.
Puis le candidat est invité à un entretien de motivation.

MODALITES DE SELECTION ET
D'INSCRIPTION
Les candidats doivent satisfaire aux épreuves de
sélections : dossier et entretien de motivation.

ORGANISATION GENERALE, DUREE,
DATES, LIEUX
Durée : 18 mois. La formation est composée de 560
heures (16 semaines de regroupement de 5 jours par
mois (en alternance) et 56 heures dédiées à la
Formation Ouverte et à Distance (FOAD)). Elle se
déroule du 20 janvier 2014 au 26 juin 2015 et a lieu
entre l’INFA à Nogent/Marne (94), l’Université Paris Est
Créteil (UPEC) et l’INJEP (Paris 13).

COÛT ET FINANCEMENT
Coût pour la totalité du cycle : 7480 € (droits d’inscription à
l’Université Paris Est Créteil (94) compris) dans le cadre du plan
de formation, CIF, contrat de professionnalisation.
Financement personnel : 5400 €.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
INFA Ile de France
5-9, rue Anquetil
94736 NOGENT-SUR-MARNE Cedex
CONTACT
Sylvia BROQUE
Secrétariat formations "Animation"
Email : info@infa-formation.com
Téléphone : 01.45.14.64.58

