Master Intervention et développement
social parcours Cadre supérieur de
l'action sociale

Présentation de la formation
En total cohérence avec le CAFERUIS, le Master 1 est construit dans

Domaine :
Sciences humaines et sociales

une logique de préparation à la réussite de celui-ci. L’acquisition
progressive des Unités d’enseignement du Master 1 permet de
ponctuer les travaux à produire en vue de l’obtention des Unités de

Distinction :
Intervention et développement social

formation du CAFERUIS – en centre de formation puis, pour le
mémoire, à la DRJSCS en mars. Le dispositif repose sur un
couplage intégral des 2 formations sur un volume de 400 h

UFR/Institut :
-

assurées pour moitié par l’IRTS et pour l’autre par l’UPEC. La
formation est animée par les responsables de formation/diplôme,
par les responsables de domaines de compétences, et des

Type de diplôme :
Master

vacataires, professionnels aguerris des 2 institutions partenaires –
consultant/formateurs, cadres d’unité d’intervention sociale,
enseignants-chercheurs.
> En savoir plus

Prerequisites for enrolment :
Bac + 3,
[ Autre ]

Capacité d'accueil
Niveau de diplôme :
Bac + 5

50 personnes (agrément CAFERUIS IRTS)

Co-accréditations
Level of education obtained after completion :
Niveau I

Cette formation est couplée à la formation Caféruis (Certificat
d’Aptitude aux Fonctions d’Encadrement et de Responsable d’Unité
d’Intervention Sociale) dipensée par l'IRTS Montrouge.

City :
Créteil - Pyramide

Targeted skill(s)
Length of studies :
2 ans

Accessible as :
Employee training

Conception et conduite de projets
Expertise technique
Management d'équipe
Gestion administrative et budgétaire

Further studies
Poursuite possible en M2

Career Opportunities
Chef-fe de service-s, directeur/trice adjoint-e, cadre socioéducatif, responsable de service(s) etc.

Environnement de recherche
LIRTES

Organisation de la formation
Une semaine de cours par mois
Programme de la formation:

www.u-pec.fr

Stage / Alternance
420h pour les étudiants non cadre / 210h pour les étudiants cadre

Test
4 épreuves individuelles / 3 à l'IRTS et 1 soutenance de mémoire à
l'UPEC
Mémoire de fin de formation
Etude de cas
Dossier de groupe

Scolarité
Contact formation continue
(devis/financement) :
IRTS site Montrouge
Véronique Juniet
+ 33 (0)1 40 92 35 03
vjuniet@irtsidf9293.eu

Epreuve individuelle de connaissance
Dossier individuel

Calendrier pédagogique
400h de formation du 8 septembre 2019 au 2 mars 2021
Examens

Plus d'informations

Expertise technique : 30 mars 2020

>En savoir plus

Gestion administrative et budgetaire : 7 décembre 2020
Management : 1er février 2020
Mémoire de conduite de projet : 1 mars 2021
Ouverture prochaine promotion : septembre 2020

Modalités d'admission en formation continue
Publics concernés : Professionnels de l'éducation spécialisé et des
métiers de l'intervention sociale
Pré-requis pour l'obtention du caféruis et du master 1être titulaire
soit :
• d’un diplôme de travail social de niveau IV et avoir 4 ans
d’expérience professionnelle ou exercer une fonction de cadre
dans le secteur social ou médico-social
• d’un diplôme de travail social de niveau III
• d’un diplôme paramédical de niveau III et avoir 2 ans
d’expérience professionnelle ou exercer une fonction de cadre
dans le secteur social ou médico-social
• d’un diplôme de niveau III hors secteur et avoir 3 ans
d’expérience professionnelle dans le secteur social ou médicosocial ou en fonction d’encadrement tout secteur
• d’un diplôme de niveau II ou I, sans expérience
Conditions finacières : 8 700 € par année. Frais d’inscription
Université à la charge de l’étudiant : 243 € par année – tarif 2019.

Candidature
Candidature sur le site l'IRTS montrouge
Entretien d'admission avec les deux co-responsables, UPEC et IRTS
avec un Projet individuel de formation à proposer.

Partenariats
Formation en partenariat avec l'IRTS Montrouge
Les candidatures, inscriptions et convention de formation continue
sont à faire auprès de l'IRTS

Director of studies
Maxime DELALOY
maxime.delaloy@u-pec.fr
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