SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

Master Intervention et développement social


Durée
2 ans



Composante
Faculté des
lettres, langues
et sciences
humaines

• De savoir mettre en œuvre des démarches de conduite de
projet (individuel et collectif) attentives à la complexité des
situations sociales.

Parcours proposés


Parcours Développement et actions sociales
territoriales

Présentation
Le Master Professionnel « Intervention et développement
social » est une formation pluridisciplinaire (Sociologie,
Géographie sociale, Histoire sociale et Psychologie
sociale), permettant d’acquérir une solide culture
en sciences humaines et sociales (concepts et
méthodologies), contribuant à une compréhension critique
des problématiques de l’intervention sociale.

Cette formation permet :

• D’acquérir et de développer des capacités d’analyse et
d’action pour répondre aux problématiques actuelles de
l’intervention sociale.
• De comprendre, animer et encadrer des structures de
l’intervention sociale (associatives ou publiques), en prenant
en compte les spéciﬁcités des personnes accueillies, les
nouvelles formes de vulnérabilité, et les compétences
multiples des professionnels et des équipes.
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• D’accompagner et soutenir des résolutions de crise
ou des perspectives de changements organisationnels et
institutionnels au sein des institutions du social.

 Toutes les formations proposées par le département de
géographie

Objectifs
La Mention « Intervention et développement social » prend
en compte l’ampliﬁcation des demandes en professionnels de
haut niveau dans les domaines de l’intervention sociale.
La formation souhaite permettre aux étudiants une première
compréhension de l’intervention sociale et une expérience
professionnelle ancrée dans les réalités des secteurs
concernés à partir :
• D’une formation théorique et méthodologique transdisciplinaire (géographie, histoire, psychologie, sociologie),
• D’un développement des connaissances de l’intervention
sociale aﬁn d’être en mesure de produire un travail de
recherche et de projet sur ces secteurs d’activité spéciﬁque,
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• D’un stage de terrain de 3 mois durant lequel
l’étudiant développera une observation des pratiques et des
organisations de manière à formuler un projet professionnel
pertinent.

Pour la seconde année, les enseignements et les stages
sont organisés en alternance, lors de 20 regroupements
(du au matin) et se déroulent de septembre à juillet. Pour
les personnes en cours d’emploi, en alternance, l’activité
professionnelle fait ofﬁce de stage.

STAGE

AIDE A LA RÉUSSITE
Avec des promotions ﬁxées à 25 étudiant.e.s, les dispositifs
pédagogiques très interactifs sont privilégiés ainsi que les
relations denses avec les enseignant.e.s.
Les outils numériques de soutien pédagogique sont
largement mobilisés dans la formation, dont la plateforme
Moodle, espace pédagogique numérique, est le support.
L’accompagnement des stages est réalisé dans le cadre d’un
atelier méthodologique déroulé tout au long de l’année visant
à mettre en place une démarche réflexive.
Enﬁn, les séminaires de recherche réunissant plusieurs
enseignant.e.s constituent des moments privilégiés
d’échange avec les étudiant.e.s au sujet de l’avancement de
leur mémoire de recherche, en M1 comme en M2.

Est prévu un stage de 3 mois dans les différentes structures
du champ de l’intervention sociale.

Pour permettre la réalisation du stage professionnel dans des
conditions de réflexivité, un atelier d’analyse professionnelle
assurera le suivi des stages en permettant aux étudiant.e.s
d’échanger mutuellement et d’être guidé.e.s dans leur
pratique. Cet atelier transmettra également les éléments
méthodologiques nécessaires à la rédaction d’un rapport de
stage, dans lequel il s’agira d’analyser de manière critique la
question de la posture professionnelle ainsi que les questions
éthiques qui y sont associées.

Ouvert en alternance
Type d'alternance : Contrat de professionnalisation

Les + de la formation

Admission
Conditions d'accès

Organisation

RECRUTEMENT POUR 2021/2022

Aménagements particuliers
Le Master se déroule sur deux années avec l’organisation
suivante :
Pour la première année de Master, les enseignements sont
majoritairement positionnés au premier semestre (septembre
- décembre) et le second semestre (janvier-juin) est réservé
aux stages.
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 Master 1 candidater via ecandidat accès du 26 avril au 21
mai 2021
 Master 2 candidater via ecandidat accès du 26 avril au 21
mai 2021

Informations non contractuelles.
Dernière mise à jour le 11 février 2021

Conditions d'entrée dans le Master 1 :
* Formation Continue
Des professionnel.le.s ayant (ou visant) des fonctions
d’encadrement et de mise en œuvre de projet dans
l’intervention sociale. Vous devez vous être adressé.e
à la DIRECTION DE LA FORMATION CONTINUE
(formationcontinue@univ-angers.fr).
* Formation Initiale
Être titulaire d’une licence en :

Poursuite d'études
L’accès au doctorat est possible, mais implique une
candidature spéciﬁque suivant les exigences de chaque
discipline et les procédures de l’École doctorale afférente.

Insertion professionnelle
Fonctions occupées en sortie de formation :

Histoire, Géographie et aménagement ; Sociologie ;
Psychologie ; Anthropologie, ethnologie ; Sciences sociales ;
Humanités ; Sciences de l'éducation ; Droit ; Administration
économique et sociale ; Sciences politiques ou être issu.e de
diverses formations en travail social de niveau licence dans ce
secteur.
La sélection à l’entrée du M1 se fait sur dossier (admissibilité),
éventuellement suivi d’un entretien (admission).

Encadrement et pilotage de diagnostic et de projets dans les
structures de l’intervention sociale (associatives, collectivités,
État). Animation et organisation de formation initiale et
continue en travail social (cadres et non cadres). Production
et organisation de recherche en Sciences sociales
appliquée à l’intervention sociale.

Insertion professionnelle :
Entrée possible en M2 pour les personnes qualiﬁées
(disposant d’un M1 et/ou sur validation des acquis
professionnels), selon la même procédure de sélection.

Public cible
• Des étudiant.e.s en formation initiale en Sciences humaines
et sociales (licence en Géographie, Histoire, Psychologie,
Sociologie, ou issu.e.s de diverses formations en travail social
de niveau licence), formulant un projet professionnel dans ce
secteur.

En différenciant les personnes en formation continue et les
étudiant.e.s en formation initiale, l’impact de la formation
se traduit, pour les premières, généralement (90%) par une
conﬁrmation des postes ou une valorisation systématique
de carrière et, pour les second.e.s, par un accès à l’emploi,
majoritairement stabilisé (70%) dans les 12 mois suivant
l’obtention du diplôme.

Infos pratiques

• Des professionnel.le.s ayant (ou visant) des fonctions
d’encadrement et de mise en œuvre de projet dans
l’intervention sociale.

Et après
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Contacts
Responsable pédagogique
Richard Gaillard
 richard.gaillard@univ-angers.fr

Responsable pédagogique
Eric Pierre
 eric.pierre@univ-angers.fr

Contact administratif
Nicolas Gandubert Master Intervention et
développement social - formation initiale
 nicolas.gandubert@univ-angers.fr

Contact administratif
Master Intervention et développement social Formation continue
 formationcontinue@univ-angers.fr
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Programme
Organisation
Livrets 2020/2021
 Master 1
 Master 2

Le M1 est une année réalisée selon le calendrier universitaire
classique.
Le M2 est organisé pour être suivi en alternance. Le calendrier
comporte 20 regroupements de 2 jours ½ annuels, répartis de
début septembre à début juillet de l’année suivante.

Parcours Développement et actions
sociales territoriales
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