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MASTER MEEF Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation
Mention Pratiques et ingénierie de la formation

Modalités de la formation : présentiel, formation initiale et continue. La formation se déroule
sous forme de semaines entières régulièrement réparties dans l’année.

Présentation générale
Débouchés possibles
Directeur d’établissement social ou médico-social, directeur de pôle, responsable de
service, chef de projet, chargé de mission,
chargé d’étude, chargé de développement.

Équipes de
recherche d’appui
Chantier ESSAT (Éducation, Santé, Social,
Animation, Territoire) du laboratoire EMA, École,
mutations, apprentissages - EA - 4507

Ce master résulte d’une collaboration avec l’École pratique de service social - EPSS de Cergy-Pontoise. Son objectif
est d’accompagner des professionnels du secteur social et médico-social dans l’acquisition ou le renforcement des
compétences nécessaires pour exercer des fonctions d’encadrement, de développement et de pilotage de projets, de
partenariats, de réseaux dans des environnements complexes.
Le master 1 (site EPSS de Cergy-Pontoise) s’articule au certificat d’aptitude aux fonctions d’encadrement et de responsable d’unité d’intervention sociale - CAFERUIS : les apports de la recherche en sciences humaines enrichissent
le référentiel professionnel en proposant une analyse plurielle des situations et de leur contexte.
Le master 2 (site de Gennevilliers de l’UCP) renforce cette perspective en y incluant une dimension européenne et
internationale portée, notamment, par un voyage d’étude collectif à l’étranger. Il prépare également à la poursuite en
doctorat.
Le master 2 est accessible via un module de formation intitulé « Passerelle vers le M2 EPDIS » pour les professionnels de l’intervention sociale et médico-sociale détenteurs d’un CAFERUIS ou équivalent.

Programme des enseignements
Master 1 (annualisé) : 216 heures d’enseignements (mutualisées avec CAFERUIS) + 210 heures de stage
UE 1 • Les cadres politiques de l’intervention sociale - 30 h
UE 2 • Institution(s) et projet - 60 h
UE 3 • Expertise technique et encadrement d’équipe - 47 h
UE 4 • Recherche dans le champ social et éducatif - 51 h
UE 5 • Enseignements complémentaires - 28 h
Master 2 (annualisé) : 269 heures d’enseignements + 210 heures de stage
UE 1 • L’intervention sociale en Europe et à l’international - 42 h
UE 2 • Développement, pilotage et stratégie - 87 h
UE 3 • Posture et positionnement professionnel - 38 h
UE 4 • Recherche dans le champ social et éducatif - 48 h
UE 5 • Enseignements complémentaires - 54 h

ÉSPÉ ACADÉMIE DE VERSAILLES

Conditions d’admission
Master 1 : accès réservé aux stagiaires CAFERUIS de l’EPSS avec étude préalable du dossier.
Master 2 : master 1 EPDIS ou autres M1 de SHS ou équivalent, un module « Passerelle vers le M2 EPDIS » permet
aux titulaires d’un CAFERUIS de préparer un projet de recherche pour candidater à une entrée directe en M2.

Contact
Responsable du parcours
Pascal Fugier,
maître de conférences en sciences de l’éducation
pascal.fugier@u-cergy.fr

Adresses des lieux
de formation
EPSS - Institut Polytechnique de Saint Louis
13 boulevard de l’Hautil
95092 Cergy-Pontoise
Master 2
Université de Cergy-Pontoise
Site universitaire de Gennevilliers
ZAC des Barbanniers
Avenue Marcel Paul
92230 Gennevilliers
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