PASSERELLE VERS MASTER 2 ENCADREMENT, PILOTAGE, DEVELOPPEMENT
EN INTERVENTION SOCIALE (EPDIS)
Le master EPDIS est un master proposé par l’École Supérieure du Professorat et de l’Éducation de
l’académie de Versailles de l’Université de Cergy-Pontoise. II résulte d’une collaboration avec l’Ecole
Pratique de Service Social (EPSS).
Son objectif 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 Master 1 s’articule au CAFERUIS : les apports de la recherche en sciences humaines enrichissent le
référentiel professionnel en proposant une analyse plurielle des situations et de leur contexte. Le Master 2
renforce cette perspective en y incluant une dimension européenne et internationale portée, notamment, par
un voyage d’étude collectif à l’étranger.
Le Master 2 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.
La Passerelle M2 EPDIS s’adresse à des candidats issus des secteurs social et médico-social, possédant un
CAFERUIS (ou étant en cours d’acquisition de ce certificat) ou un diplôme équivalent et souhaitant accéder
directement au M2. Elle permet d'élaborer un projet de recherche nécessaire pour l'entrée en M2 Epdis.
▪Objectifs :
✓Renforcer sa connaissance des différentes méthodologies et outils de recherche en sciences
sociales
✓Actualiser sa connaissance des questions vives permettant l’articulation de problématiques
professionnelles et de recherche
▪Durée :
✓54 heures de mars à juin à raison de 2 journées par mois + travail personnel : 12 et 13 mars, 9 et
10 avril, 14 et 15 mai 2018 (formation méthodologique) ainsi que 4 et 22 juin 2018 (accompagnement
du projet individuel).
▪Contenus :
✓Méthodologie en sciences sociales, recherche documentaire et bibliographique (42 h)
✓Réalisation accompagnée en groupe et en suivi individuel (12 h) d’un dossier s’appuyant sur
l’expérience professionnelle et sur des travaux antérieurs (par exemple, dossier d’expertise et/ou
mémoire CAFERUIS, rapports, articles, etc.) et proposant un projet de recherche
▪Lieu :
EPSS Cergy-Pontoise, Site des Montalants, 13 boulevard de l’Hautil et site Espé (UCP) 1, avenue
B. Hirsch, 95 000 Cergy-Pontoise
▪Coût :
Employeur : 800 euros (600 si la passerelle concerne un ancien stagiaire CAFERUIS EPSS)
Individuel : 400 euros (250 euros si anciens stagiaires CAFERUIS EPSS)
Financement possible par le Compte Personnel de Formation (ex. DIF)
Contact : pascal.fugier@u-cergy.fr

