Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
MASTER - Sciences Humaines et Sociales Mention Sociologie Spécialité « Analyse et Conception de l’Intervention Sociale » (ANACIS)
Finalité professionnelle

2. Traduction de l'intitulé du certificat (Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale)

3. Eléments de compétences acquis
Connaissance des politiques sociales :
- Connaître les principales mutations du travail social et de la question sociale dans ses dimensions sociologiques, juridiques, politiques,
économiques et cliniques
- Connaître les caractéristiques des publics de l’action sociale et des pratiques d’intervention propres aux domaines de l’insertion sociale
et professionnelle et de la prévention spécialisée (les services sociaux départementaux, la protection judiciaire de la jeunesse, la lutte
contre la toxicomanie, etc.)
- Conduire des études ou des recherches dans le domaine de l’action sociale
Capacité à concevoir et conduire des actions sociales :
- Connaitre les techniques et méthodologies d’évaluation, d’élaboration de projet d’établissement, de démarche-qualité, de diagnostic
social, d’analyse de la pratique, etc.
- Piloter des projets d’établissements ou de réseaux, des démarches diagnostic évaluatives et/ou prospectives, des dispositifs de
soutien à la professionnalité
- Mettre en œuvre une réflexion éthique
Capacité à valoriser l’action sociale :
- Promouvoir, transférer et/ou transmettre des connaissances et des modèles d’action innovants : traduire et valoriser la recherche vers l’
action
- Mobiliser et coordonner des réseaux d’acteurs et des collectifs ou des groupes de travail et mettre en œuvre des partenariats

- Capacité d’abstraction, d’analyse et de synthèse
- Capacité à mobiliser ses connaissances pour identifier et poser une problématique
- Capacité à communiquer et développer une argumentation écrite et orale
- Capacité à circonscrire un objet de recherche et à adopter la méthodologie appropriée

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
SECTEURS D ACTIVITE:
- Social et médico-social
- Administrations publiques
- Collectivités territoriales
- Etablissements scolaires ou hospitaliers
- Entreprises privées
- Associations
- Organismes de protection sociale

Type d’emploi accessibles :
TYPE D EMPLOIS ACCESSIBLES:

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la Décision (UE)
2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le domaine des aptitudes et des
certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
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- Dirigeant d’associations, d’établissements ou de services du secteur social et médico-social
- Chargé de mission ou chef de projet (animateur ou coordonnateur)
- Chargé de conseil ou d’audit, d’évaluation et de démarche qualité
- Formateur en action sociale

Code(s) ROME :
K1403 - Management de structure de santé, sociale ou pénitentiaire
K2111 - Formation professionnelle
K1201 - Action sociale

Références juridiques des réglementations d’activité :
-

5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
Université Lumière - Lyon 2
Ministère chargé de l'enseignement supérieur

Modalités d'évaluation :
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
-

Niveau (national ou européen) du certificat

Autorité responsable de l'habilitation du certificat

Niveau national

certifications professionnelles)

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Accords internationaux de reconnaissance des qualifications

(Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des

: Niveau 7
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 7

Base légale
Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement : Date d’échéance de l’enregistrement : -

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui

Par candidature individuelle

Oui

Par expérience

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
-

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr
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Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass
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