SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

DEUST Métiers de la Cohésion Sociale


Niveau d'étude
visé
BAC +2



ECTS
120 crédits



Composante
ISH - Institut
Sociétés et
Humanités

Présentation
* Le DEUST Métiers de la Cohésion Sociale (MCS), grâce à
l'alternance et à la pluridisciplinarité des enseignements,
permet à un jeune bachelier de faire le choix d'une
orientation ou d'un métier. Il a pour objectif de former les
étudiants aux problématiques et aux enjeux des politiques
publiques de la cohésion sociale.
* Les candidats apprennent à connaître les différents acteurs
locaux, départementaux et nationaux. Ils acquièrent des
compétences générales de droit, relations humaines,
sociologie ainsi que des compétences pratiques en
médiation, en techniques éducatives, en protection de
l'enfance, en gestion d'association et en gestion de projet...
* Possibilité VAPP - VAE,
* Possibilité de valider un ou des blocs de compétences ou
équivalences en accord avec les enseignants.
Rapport public PARCOURSUP
Taux de passage en fonction du type de BAC:

Langue(s)
d'enseignement
Français

* Bien situer les problématiques de la ville au regard de son
environnement institutionnel et juridique
* Connaître les dispositifs et moyens d'actions dans ces
domaines
* Identiﬁer les différents acteurs locaux, départementaux et
nationaux

Organisation
Contrôle des connaissances
* Un examen terminal sur 18 points
* Une note d'oral sur 2 points

Stages

Admission

Généraux # 75%
Professionnels # 33,3%

Conditions d'accès

Technologiques # 66,7%

Savoir faire et compétences
* Identiﬁer les problématiques de la cohésion sociale et du
développement local

1/4



* Possibilité de suivre les enseignements en formation
continue pour les salariés du secteur associatif ou des
collectivités locales ainsi que pour certains demandeurs
d'emploi.
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* En l'absence de baccalauréat, possibilité d'accès par une
Validation des Acquis Professionnels (VAP) et Validation
des Acquis de l'Expérience (VAE).
* Inscription :  candidature.uphf.fr

Modalités d'inscription
* S'inscrire administrativement

*
*
*
*
*
*

Conseiller / Conseillère technique en action sociale,
Conseillèr(e) technique de service social,
Chargé / Chargée d'intervention sociale,
Conseiller / Conseillère en économie sociale et familiale,
Conseiller social / Conseillère sociale,
Coordonnateur / Coordonnatrice de service d'action
sociale,

Débouchés concours (secteurs et
intitulés)

Pour tous :  inscription.uphf.fr
* S'inscrire pédagogiquement
Pour tous, auprès du secrétariat pédagogique : 
ish.deust@uphf.fr

Certains diplômés choisissent de passer les concours
(éducateurs spécialisés, assistantes sociales...).

Droits de scolarité

Taux de satisfaction : 100.0

 https://www.uphf.fr/droits-dinscription

Infos pratiques

ECTS d'Accès : 0.0

Contacts

Et après

Secrétariat alternance
 ish.alternance.licence@uphf.fr

Insertion professionnelle

ish.deust@uphf.fr

* L'insertion des diplômés se fait dans plusieurs secteurs
d'activités :
Les activités en direction des familles, de la jeunesse et
des personnes qui rencontrent des difﬁcultés, Les activités
en direction des personnes en situation de handicap, Les
activités en direction des personnes âgées.
* Certains diplômés choisissent de passer les concours
(éducateurs spécialisés, assistantes sociales...)
* Cette formation est également un cycle préparatoire pour
les licences professionnelles et les licences généralistes
(administration publique, science de l'éducation).

 ish.deust@uphf.fr

Laboratoire(s) partenaire(s)
Centre de Recherche Interdisciplinaire en
Sciences de la Société

Lieu(x)
 CAMPUS TERTIALES - VALENCIENNES

Intitulés métiers visés
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Programme

Année 2
Semestre 3

Volume horaire global : 324

DELINQUANCE ET CRIMINALITE

3 crédits

Année 1

PSYCHOLOGIE

3 crédits

Semestre 1

STAGE PROFESSIONNEL EN
ALTERNANCE

CONSTITUTION ET CITOYENNETE

3 crédits

MEDIATION SOCIALE

3 crédits

TRAVAIL SOCIAL

3 crédits

6 crédits

ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
ET SOCIOLOGIE

6 crédits

ACTEURS DE LA VILLE ET DE
L'ACTION SOCIALE

Economie solidaire et sociale
Sociologie

3 crédits
3 crédits

PROTECTION DE L'ENFANCE

3 crédits

DROIT DU TRAVAIL ET DROIT
SOCIAL

3 crédits

RELATIONS HUMAINES

3 crédits

COMMUNICATION EXPRESSION ET
INFORMATIQUE

6 crédits

Informatique
Communication expression
TUTORAT DE PROJET

Acteurs de l'action sociale
Acteurs de la ville
VIE ASSOCIATIVE ET ANALYSES
SOCIO
Analyses sociologiques
Vie associative

6 crédits
3 crédits
3 crédits

TUTORAT DE PROJET

3 crédits

MEDIATIONS, DEPENDANCES

3 crédits

COMPTABILITE

3 crédits

3 crédits
3 crédits

Semestre 4

3 crédits

SUIVI PROJET

Semestre 2

3 crédits
3 crédits

PERSONNES AGEES

3 crédits
3 crédits

ANGLAIS

3 crédits

PROTECTION JUDICIAIRE DE LA
JEUNESSE

MEDIATION

3 crédits

ANGLAIS

3 crédits

TUTORAT ET GESTION DE PROJET

9 crédits

TECHNIQUES EDUCATIVES ET
PEDAGOGIQUES DE L'ANIMATION

3 crédits

POLITIQUE DE L'EMPLOI

3 crédits

Gestion de projet
Tutorat

3 crédits
6 crédits

DROIT DE LA FAMILLE

3 crédits

COLLECTIVITES TERRITORIALES

3 crédits

RESSOURCES HUMAINES

3 crédits

HANDICAP

3 crédits

MCS POLFAMILLE

3 crédits
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STAGE PROFESSIONNEL EN
ALTERNANCE
AIDE A LA REDACTION DU
MEMOIRE
TUTORAT DE PROJET
RELATIONS HUMAINES

Informations non contractuelles.
Dernière mise à jour le 29 juin 2022

12 crédits
3 crédits

4/4

Informations non contractuelles.
Dernière mise à jour le 29 juin 2022

