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Il existe 2 parcours au sein de l'Université de Lyon :
> Parcours ANACIS [Analyse et Conception de l’Intervention Sociale] (UFR ASSP, Lyon2)
> Parcours PSDT [Politiques Sociales et Développement Territorial] (UFR SHS UJM) ouvert en formation
initiale et reprise d’étude (M1 + M2) et en formation continue (M2 en deux ans ).

Objectifs
L'intervention sociale recouvre un ensemble d'activités professionnelles :
> celles de l’adaptation des politiques publiques territorialisées et personnalisées ;
> celles de l’expérimentation et de l’innovation ajustées aux changements des contextes socio-économiques,
des organisations institutionnelles ou encore des modes de vie.
La mention IDS forme à l’analyse des pratiques de l’intervention sociale et du développement social. Les
parcours de la mention ont pour objectif de développer des compétences croisées d’animation, d’analyse et de
conception des politiques sociales. Cette mention prend place dans le contexte national de transformation de
la formation des travailleurs sociaux (réingénierie des métiers du travail social, développement de la recherche
en intervention sociale) avec la mise en œuvre de plates formes régionales, associant Conseil régional,
Établissements de formation supérieure en travail social et Universités.
Le parcours Politiques sociales et développement territorial en formation initiale a pour objectif
de développer des compétences croisées de recherche par l’enquête sociologique et d’animation ou de
développement de l’innovation dans les politiques sociales et territoriales. Appuyés sur les théories et les outils
des sciences humaines et sociales, les emplois visés s’exercent dans des secteurs publics ou privés ou dans le
tiers secteur. Les activités professionnelles s'effectuent au sein d'équipes le plus souvent pluridisciplinaires et
nécessitent d'impliquer étroitement un réseau partenarial, les élus, les représentants de l’Etat, les associations,
les entreprises, les citoyens. Le parcours PSDT forme et renforce des acquis en matière de compréhension et
d’analyse.

Pour qui ?
Pré-requis
Obligatoires :
Être titulaire d'une licence en sciences humaines et sociales ou d'un diplôme équivalent pour une entrée en
master 1 et d'un master ou diplôme équivalent pour une entrée en master 2. Le diplôme est accessible via la
VAPP (Validation des Acquis Personnels et Professionnels)

Conditions d'admission
> Préparer sa candidature en Master
> Candidatez sur e-candidat : https://candidatures2.univ-st-etienne.fr

Compétences
Conduire dans le champ disciplinaire une démarche adaptée qui prenne en compte la complexité d’une
situation en utilisant des informations qui peuvent être incomplètes ou contradictoires : activités d’études
et d’évaluation, d’animation, d’aide à la décision, de communication, de soutien aux professionnels.
Conduire un projet pouvant mobiliser des connaissances pluri-disciplinaires dans un cadre collaboratif,
et en assumer la responsabilité : activité de diagnostic, conception, expérimentation, pilotage de projets,
évaluation, rédaction et diffusion.
S’adapter à différents contextes socio-professionnels et interculturels nationaux et internationaux :
capacité à documenter les différents contextes (historiques, économiques, juridiques, etc.) des phénomènes
analysés, activité de veille.
Communiquer par oral et par écrit de façon claire et non ambiguë et dans un registre adapté à un public
de spécialistes ou de non spécialistes.
Rédiger un mémoire et franchir les différentes étapes de la recherche : construction d’objet, posture de
recherche, recueil et analyse de données, synthèse des résultats, bibliographie.

Et après ?
Débouchés
Les débouchés de la mention se situent essentiellement dans deux champs de professionnalisation :
> Les métiers de l’application des politiques sociales : sphère sociale (action sociale, socio-éducative
et médico-sociale), sphère de la santé mentale, sphère de l’habitat, de l’accompagnement au logement et à
l’hébergement.
> Les métiers de l’accompagnement social de personnes, de collectifs et de groupes d’usagers, citoyens
et habitants où se développent des modes plus performants de participation habitante, d’empowerment et de
lutte contre les discriminations de tous ordres.
Le parcours PSDT en formation initiale de la mention IDS prépare à des fonctions de : Coordinateur de projets de
l’intervention sociale, animateur de réseaux ou de dispositifs locaux régionaux (secteur associatif, développement
local), expert-conseil, chargé de mission dans les collectivités territoriales (Département, politique de la Ville,
communauté de commune), conseiller technique, chargé d’études et de recherche (observatoires, bureau
d’étude, diagnostic et évaluation des politiques sociales et territoriales).
Ce parcours permet également d’accéder à la préparation d’une thèse, notamment en recherche appliquée.

Programme
> Master 1 : 380 h dont 300 h Portail commun au Master 1 Sociologie Formes et Outils de l’enquête + 120 h
de projet collectif et individuel ; 4 à 12 semaines de stage
> Master 2 : 300 h + 50 h de projet collectif 10 à 28 semaines de stage
Quatre grandes Unités d’enseignement composent l’architecture du parcours Politiques sociales et
développement territorial :
>
>
>
>

Approches théoriques de l’intervention
Démarches de recherche : enquêtes sociologiques
Enquêtes collectives et outils de l’expérimentation
Connaissance de l’environnement professionnel

La poursuite de l’apprentissage de l’anglais au 1° semestre est adaptée au niveau des étudiants et aux
thématiques de la formation.
Un module européen d’une semaine en Économie sociale et solidaire sera expérimenté en juin 2023, l’ouverture
complète d’un module optionnel d’une semaine par semestre est prévue à la rentrée 2023.

Coût de l'inscription
243€

Détail coût d'inscription
Formation initiale : 243 €
Reprise d’étude : 5 800 € (CPF), 3500 € (financement
pôle emploi), 850 € (demandeurs d’emploi).

Contact
Responsable(s)
Claire AUTANT DORIER
Responsable formation initiale parcours PSDT
claire.autant.dorier@univ-st-etienne.fr
04 77 42 13 24

