MEEF, pratiques et ingénierie de la formation :
Conseil, projet et action sociale, territoriale et
associative - CPA

Durée de la formation
• 2 années

Présentation

Lieu(x) de la formation

Le parcours Conseil, projet, action sociale, territoriale et
associative forme des professionnels d'encadrement et de conseil
destinés à travailler au sein des collectivités locales, des
établissements publics et privés et des associations. Ces
professionnels ont pour missions de concevoir, de coordonner et
d’évaluer des dispositifs socio-éducatifs, mis en œuvre sur les
territoires (programme de réussite éducative, accompagnement
scolaire hors l'école, insertion des jeunes, appui à la parentalité,
suivi éducatif des jeunes en rupture, accès aux sports, aux loisirs
et à la culture...) et nécessitant un travail en réseaux avec des
partenaires d'appartenances institutionnelles diversifiées.
Le M1 se déroule sur un an : de septembre à juin, le lundi, le
mardi et le jeudi. Un stage de deux mois (280h) est prévu dans la
formation.
Le M2 se déroule sur un an : de septembre à juin, le lundi, le
mardi et le jeudi. Un stage de trois mois (420h) est prévu dans la
formation.

• Site de Gennevilliers

Public
Niveau(x) de recrutement
• Baccalauréat général

Stage(s)
Oui, obligatoires

Langues
d'enseignement
• Français

Modalités
• Présentiel

Renseignements
audrey.boulin@cyu.fr
https://inspe.ac-versailles.fr
/2022/05/conseil-projet-actionsociale-territoriale-etassociative-cpa-2/

Admission
Pré-requis
Formation(s) requise(s)

La formation s'adresse :
- à des étudiants (licence en sciences humaines et sociales,
économie, gestion, droit) souhaitant se professionnaliser dans les
collectivités territoriales, associations et services publics à
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caractère socio-éducatif.
- à des professionnels disposant déjà d'une expérience dans ces
domaines et souhaitant développer leurs compétences par une
formation universitaire de haut niveau.

L'accès directement en M2 est possible, sous conditions, aux
étudiants ayant obtenu un M1 :
- dans une autre mention de Master Métiers de l’enseignement,
de l’éducation et de la formation de l'INSPÉ de l'académie de
Versailles
- dans un autre parcours de la mention Pratiques et ingénierie de
formation du Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et
de la formation de l'INSPÉ de l'académie de Versailles
- dans un Master en sciences humaines et sociales, économie,
gestion, droit d'une autre université.
Candidature
Modalités de candidature
Candidatures - Rentrée 2021

Sur le site de l'INSPÉ de l'académie de Versailles - Rubrique Calendrier - Candidatures
rentrée 2021

Et après ?
Niveau de sortie
Année post-bac de sortie
• Bac +5
Niveau de sortie
• BAC +5
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Programme
Programme du master

Master 1 (294h de cours / 280h de stage)
- UE 1 : Acquérir des savoirs de référence (domaine Sciences humaines et sociales)
- UE 2 : Développer une éthique et des pratiques professionnelles
- UE 3 : S’initier à la méthodologie de recherche

Master 2 (298h de cours / 420h de stage)
- UE 1 : Acquérir des savoirs de références (domaine Sciences humaines et sociales)
- UE 2 : Développer une éthique et des pratiques professionnelles
- UE 3 : S’initier à la méthodologie de recherche
- UE 4 : Personnaliser son parcours (1 EC au choix)
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