MASTER 2 ENCADREMENT, PILOTAGE, DEVELOPPEMENT
EN INTERVENTION SOCIALE (EPDIS)
Le master EPDIS est un master proposé par l’Institut d’Education de l’Université de Cergy-Pontoise et l’École
Supérieure du Professorat et de l’Éducation de l’académie de Versailles. Il résulte d’une collaboration avec
l’Ecole Pratique de Service Social (EPSS).
Son but est d’accompagner des professionnels du secteur social et médico-social dans l’acquisition ou le renforcement
de compétences nécessaires pour exercer des fonctions d’encadrement, de développement et de pilotage de projets, de
partenariats, de réseaux dans des environnements complexes.
Le M1 de ce parcours est articulé au CAFERUIS. Le M2 prépare plus spécifiquement à des fonctions managériales
ainsi qu’à des fonctions d’expertise, de conseils, de conception et de développement de projets innovants. Il prépare
également à la poursuite en doctorat


Objectifs :
 Enrichir le référentiel professionnel par les apports de la recherche et les méthodes de production et
d’analyse de données
 Développer des capacités d’analyse de situations complexes (décloisonnement des secteurs, multiplication
du travail en partenariat et en réseau, évolution rapide des politiques sociales, élargissement des
périmètres d’action).
 Permettre la prise en compte des dimensions européenne et internationale



Durée : 269 heures d’enseignements c’est-à-dire 45 journées de formation de septembre à juin à raison d’un
regroupement d’environ une semaine par mois + 210 heures de stage (pour les professionnels en poste, cette
période peut être effectuée sur le lieu d’exercice) + 35 heures de voyage d’étude à l’étranger + travail personnel



Contenus :
 L’intervention sociale en Europe et à l’internationale
 Développement, pilotage et stratégie
 Posture et positionnement professionnel
 Recherches dans le champ social et éducatif
 Enseignements complémentaires : anglais (vocabulaire de l’intervention sociale et de la recherche, TIC).
 Réalisation d’un voyage d’étude collectif à l’étranger
 Rédaction d’un mémoire de recherche



Lieu : Université de Cergy-Pontoise, Site de Gennevilliers, avenue Marcel Paul, 92230 Gennevilliers



Coût :
 Financement employeur : 3200 euros (2200 si anciens stagiaires CAFERUIS EPSS)
 Financement individuel : 1500 euros (1000 si ancien stagiaire CAFERUIS EPSS)

