SE FORMER AUX MÉTIERS DE
L’INTERVENTION SOCIALE

Diplome d’État d’Ingenierie Sociale (DEIS)
Master Sociologie parcours pratiques réflexives et
émancipatrices de l’intervention sociale
Candidature au master (parcours allégé)
possible à partir de la 2e année

FORMATION D’INGÉNIERIE SOCIALE DE NIVEAU : 7 (RNCP4505)

BAC + 5

Arrêté du 30/04/2006 - Diplôme d’Etat du ministère de
l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation et du
Ministère des solidarités et de la santé.

Le DEIS, est aujourd’hui un atout majeur pour :
 Répondre aux besoins des parcours et carrières professionnels
des acteurs de l’intervention sociale ;
 Accompagner le développement des institutions dans leur
fonction « d’entreprise apprenante » par la formation en
alternance ;
 Valoriser les savoirs et les savoir-faire acquis par l’expérience
des institutions et de leurs professionnels, leur capacité
d’adaptation et d’innovation en s’appuyant sur la réalisation
d’études et d’expérimentations construites à partir de méthodes
rigoureuses issues des sciences humaines et sociales.
LIEUX D'INTERVENTION

PUBLIC CONCERNE

Travailleurs sociaux et médico-sociaux, agents des collectivités
territoriales, demandeurs d’emploi, personnes en reconversion
professionnelle et diplômés de l’université (Master)
Aptitudes : Appétence pour les sciences sociales appliquées

QUELQUES CHIFFRES

100%

100%

de réussite pour la promotion
2019

d’insertion professionnelle
pour la promotion 2019

DURÉE DE LA FORMATION

FORMATION EN
ALTERNANCE

(EXERCICE PROFESSIONNEL)

Dans les organisations de l’intervention sociale, les
établissements sociaux, les services sociaux ou médico-sociaux,
les associations, les collectivités éditoriales, les centres de
formation… qui nécessitent des fonctions d’ingénierie sociale
diversifiées et transversales et dans l’exercice libéral.
DÉBOUCHÉS &
ÉVOLUTION DE CARRIÈRE
Le DEIS ouvre des perspectives de carrière :

 Dans l’exercice libéral : consulting externe, évaluation,
accompagnement au changement, etc.

175h de formation pratique

RENTRÉE : MAI 2022 - SORTIE : DECEMBRE 2023
CERTIFICATION FINALE
A PASSER/PREVUE EN JANVIER 2024
LIEU DE FORMATION
Site de Rouen
IDS Normandie
Allée de Flore BP 118
76380 Canteleu

NOMBRE DE PLACES

40

Places en formation
continue pour la rentrée 2021

CONTACTS
INFO : INSCRIPTION / SÉLECTION
SERVICE ADMISSION
02.32.83.25.24 - admission@idsnormandie.fr
INFO
ORIENTATION - DISPENSE/ALLEGEMENT - FINANCEMENT
Secrétariat pédagogique : Sylvie Leclerc
02.32.83.25.82 - deis@idsnormandie.fr
Responsable de formation : MOHAMED BELQASMI

Mis

L'IDS Normandie est géré par
l'Association pour le Développement Social et Culturel International

Réalisation par le SUN - Mise à jour : 25/05/2022

 Dans les organisations de l’intervention sociale qui nécessitent
des fonctions d’ingénierie sociale diversifiées et transversales :
développement de projets, conseil technique, évaluation,
qualité, pilotage de dispositif, développement des réseaux, etc.

700h de formation théorique

20 mois

DIPLOME D’ÉTAT DE NIVEAU 7 : INGÉNIERIE SOCIALE
OBJECTIFS DE LA FORMATION
 Donner des outils et des concepts d’analyse des environnements

sociaux : sociologies générale, politique, des organisations, des
professions, analyses urbaines et territoriales des problématiques
sociales, démarches de recherche en sciences sociales



Concevoir et conduire des actions : connaissance des espaces
administratifs, politiques à l’échelle locale, nationale ou européenne



Maîtriser les démarches d’étude–diagnostic en s’appuyant sur la
recherche en sciences sociales (problématisation, construction d’un
modèle d’analyse, observation empirique, exploitation et analyse de
données, écriture)



Concevoir et mettre en œuvre des projets : conception, réalisation,
évaluation



Réaliser des diagnostics argumentés et des comparaisons dans le
domaine de l’intervention sociale



Concevoir et mettre en œuvre des innovations dans les pratiques
professionnelles




Animer des équipes et des actions de manière innovante et humaine
Connaître et maîtriser les enjeux budgétaires et comptables
délimitant la décision

FORMATION PRATIQUE
Une étude de terrain (175h) est réalisée en groupe hors des temps de
regroupement en centre, dont une partie est réalisée dans le cadre de
séjours d’étude à l’étranger.
Possibilité de réaliser des stages en milieux professionnels pour les
étudiants qui en expriment le besoin.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Les modalités pédagogiques sont multiples. Les cours, les travaux dirigés et
les travaux coopératifs ont lieu génralement en présentiel. Tout au long du
parcours de formation, selon les objectifs d'apprentissages, le scénario
pédagogique conçu par le formateur peut comprendre des cours ,TD et TC
qui seront à réaliser partiellement ou totalement à distance, en synchrone
ou asynchrone. La plateforme pédagogique http://e-campus.ids.fr est
mobilisée à cet effet.
Des mises en situation pratique (étude de terrain collective, enquêtes
exploratoires, etc.) sont également prévues.
Une participation à des événements à caractères scientifiques et/ou
réflexifs (séminaires, colloques, journées d’études, etc.)
Un accompagnement aux écrits de certification et préparation aux oraux.

CONTENU ET ORGANISATION DE LA FORMATION
La formation théorique est organisée par regroupements mensuels
(1 semaine par mois) répartis en 4 semestres autour de 3 Domaines de
Formation (DF) :

 DF 1 : Production de connaissances : 300 h
o
o
o

Outils conceptuels d’analyse (112h)
Démarches de recherche en sciences sociales (160h)
Langue (28h)

 DF 2 : Conception et conduite d’actions : 425 h
o
o
o
o

Politiques sociales (77h)
Épistémologie (77h)
Ingénierie (96h)
Formation pratique / Etude de terrain (175h)

MODALITÉS DE CERTIFICATIONS
Validation de la formation :
 Deux épreuves sont organisées par l’IDS Normandie :
 La production d’un article de 10 000 à 12 000 signes ;
 La production d’un rapport d’étude collectif suivi d’une soutenance orale
individuelle.
Chaque épreuve doit être validée séparément sans compensation des notes.
Une épreuve est validée si le candidat obtient une note au moins égale
à 10 sur 20. Les résultats obtenus aux épreuves sont portés au livret de
formation du candidat.
 Une épreuve est organisée par la DREETS de Normandie :

 DF3 : Gestion et dynamique des ressources humaines : 150 h
o
o

Et un accompagnement individuel du parcours de formation.

Gestion et dynamique d’équipe (84h)
Information et communication (66h)

 Production et soutenance d’un mémoire de recherche à dimension
professionnelle
La rédaction du mémoire est notée sur 20 points, coefficient 3, la soutenance,
d'une durée de 50 minutes, est notée sur 20 points, coefficient 2. Cette
épreuve est validée lorsque le candidat a obtenu au moins 50 points sur
100.
Le directeur de mémoire participe au jury avec voix délibérative pour le
candidat qui le concerne

DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT
INDIVIDUALISÉ

Accompagnement collectif et individuel
tout au long du parcours par un référent
pédagogique, articulant les expériences
de terrain et les apports théoriques et
conceptuels.
*2020 **2021
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NUMÉRIQUE

INTERNATIONAL
L'IDS Normandie développe des mobilités
internationales dans le cadre de ses formations. Il
s'agit d'accompagner toute volonté de mobilité à
l'international des étudiants afin de leur permettre
de vivre une expérience venant enrichir leur
parcours de formation. Ces mobilités réalisées
essentiellement sous forme de périodes stage
(formation pratique) permettent de contribuer au
développementde compétences.

Environnement numérique de
formation riche
http://bit.ly/presentation-servicesoutils-numeriques.
Accès à un référent numérique de
proximité.

L'IDS Normandie est géré par
l'Association pour le Développement Social et Culturel International

CENTRE DE
RESSOURCES
Sur site et en ligne.
Avec appui des
documentalistes.

MODALITÉS D’INSCRIPTION / ADMISSION
PRÉREQUIS
Remplir une des conditions suivantes :
- être titulaire d'un diplôme au moins de niveau 6, délivré par l'Etat et visé
à l'article L. 451-1 du code de l'action sociale et des familles ;
- être titulaire d'un diplôme national ou diplôme d'Etat ou diplôme visé par
le ministre chargé de l'enseignement supérieur sanctionnant un niveau de
formation correspondant au moins à cinq ans d'études supérieures ou
d'un diplôme, certificat ou titre homologué ou enregistré au répertoire
national des certifications professionnelles au niveau 7 ;
- être titulaire d'un diplôme au moins de niveau 5, délivré par l'Etat et visé
à l'article L. 451-1 du code de l'action sociale et des familles et justifier de
trois ans d'expérience professionnelle dans le domaine de l'intervention
sociale ;
- être titulaire d'un diplôme du secteur paramédical délivré par l'Etat,
homologué ou enregistré au répertoire national des certifications
professionnelles à un niveau au moins égal au niveau 5 et justifier de cinq
ans d'expérience professionnelle dans le domaine de l'intervention sociale ;
- être titulaire d'un diplôme national ou diplôme d'Etat ou diplôme visé par
le ministre chargé de l'enseignement supérieur sanctionnant un niveau de
formation correspondant au moins à trois ans d'études supérieures ou
d'un diplôme, certificat ou titre homologué ou enregistré au répertoire
national des certifications professionnelles à un niveau au moins égal au
niveau 6 et justifier de trois ans d'expérience professionnelle dans le
domaine de l'intervention sociale ;
- appartenir au corps des directeurs des services de la protection judiciaire
de la jeunesse, ou au corps des éducateurs de la protection judiciaire de
la jeunesse, ou au corps des directeurs, des chefs de service ou des
conseillers d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire et
justifier de trois ans d'expérience professionnelle dans le domaine de
l'intervention sociale.
Les candidats titulaires d’un diplôme délivré à l’étranger devront fournir une
attestation portant sur le niveau du diplôme dans le pays où il a été délivré.
CONDITIONS D’ENTRÉE EN FORMATION
• S’inscrire et constituer un dossier de candidature complet
• Avoir satisfait avec succès à son entretien d’admission
• Bénéficier d’un financement
Transmettre dans l’intégralité son dossier de candidature
POUR CONNAITRE LES PIÈCES À FOURNIR, SE RÉFÉRER À
NOTRE RÈGLEMENT DES ÉPREUVES D'ADMISSION À LA FORMATION.
http://bit.ly/reglement-epreuves-admission

L’entretien d’admission
Distribution d’un texte d’actualité en relation avec les domaines de
compétence du diplôme et préparation par le candidat d’une réflexion à
partir de ce support. Cette préparation est suivie d’un entretien avec deux
personnes (enseignant/formateur et professionnel qualifié) visant à
apprécier l’aptitude, la motivation, les capacités d’analyse, de synthèse et
d’expression du candidat.
Temps de préparation 30 minutes / Entretien : 60 minutes dont 20
pour la présentation du candidat (parcours et appréciation du texte).
Financement :
Sous réserve d’éligibilité, vous pouvez bénéficier d’un financement :
 Éligible au CPF : http://bit.ly/mcpf-deis-ids-ts
Code CPF : 24001 5
 OPCO
 Pôle Emploi, etc.
Nous vous invitons à vous renseigner sur les modes de financement
possibles auprès du service admission.ou du secrétariat pédagogique
sinon consultez le lien http://bit.ly/financement-formation-pro.

DISPENSES ET ALLÈGEMENTS
Les détenteurs d'un diplôme de niveau 6 et 7 du travail social (CAFERUIS,
CAFDES et DSTS) sont allégés ou dispensés d'une partie des enseignements
des DF.
Vous pouvez contacter au préalable
le service admission ou le secrétariat pédagogique.

FRAIS D’ADMISSION
Entretien d’admission : 155€ en 2021

COÛT PEDAGOGIQUE

16,43 € par heure de formation soit
11 501€ le coût pédagogique pour un parcours complet en 2021
(voir dispenses et allègements) *

INSCRIPTION
Consulter au préalable ce lien : http://bit.ly/calendrier-admissions
Et le processus d'inscription aux épreuves d'admission
Inscription sur notre site : http://irtsnormandie.ids.fr/:
Depuis le menu choisir “Admission” > “S’inscrire

Calendrier Admission 2021
Réunion d’information : consulter ce lien http://bit.ly/calendrier-admissions
>> Ouverture des inscriptions en ligne : à partir du 8 novembre 2021
>> Entretien d’admission : convocation envoyé par email
>> Réunion d’information :
Mardi 16 novembre 2021 à 17h
Mardi 14 décembre 2021 à 17h

LE SERVICE ADMISSION
02.32.83.25.24 - admission@idsnormandie.fr
http://www.idsnormandie.fr

RESPONSABLE DE FORMATION : MOHAMED BELQASMI
POUR TOUT RENSEIGNEMENT, VEUILLEZ CONTACTER
Secrétariat pédagogique : Sylvie Leclerc
02.32.83.25.82 - deis@idsnormandie.fr
Référent Handicap : referent.handicap@idsnormandie.fr

Aménagements de formation pour des personnes en situation de handicap
avec le soutien d'un référent handicap
*2020 **2021
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Validation des Acquis de l'Expérience : vae@idsnormandie.fr
Référent numérique : sun@idsnormandie.fr
L'IDS Normandie est géré par
l'Association pour le Développement Social et Culturel International
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