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Présentation du Master Parcours 3 

1. Présentation 
Bonjour, je m’appelle Murielle Mauguin, et j’ai le plaisir de vous présenter le parcours « Direction, 
pilotage et coordination dans l’intervention sociale et médico-sociale », dont je suis responsable 
pédagogique. 

Ce parcours a été créé en partenariat avec les grandes associations du champ du handicap, et 
surtout à partir de leurs demandes, pour former les nouveaux cadres de l’action sociale et médico-
sociale dans le contexte de la transformation de l’offre de services, conformément aux principes de la 
convention internationale relative aux droits des personnes handicapées. 

2. Objectifs et contenus 
L’objectif général de la formation consiste à développer les compétences professionnelles nécessaires 
pour répondre aux enjeux des politiques inclusives, et notamment pour : 

• Encadrer des équipes pluriprofessionnelles capables de construire et mettre en œuvre les 
réponses adaptées aux besoins des personnes à besoins spécifiques dans le champ de 
l’éducation, de l’insertion professionnelle et de l’accès aux loisirs à la culture tout au long de la 
vie. 

• Engager ces équipes dans des démarches qualité ; 
• Accompagner au changement organisationnel dans le secteur éducatif, social et médico-

social 
• Valoriser les compétences et les potentialités d’innovation institutionnelles par une 

gouvernance participative. 
• Piloter des projets et répondre aux enjeux politiques et juridiques dans le respect des valeurs 

qui fondent l’intervention sociale. 

Dans cette formation pluridisciplinaire, il y a donc des cours de psychologie, de philosophie, 
sociologie, science politique, GRH, de droit, gestion comptable et financière, de management, et 
comme dans tout master des enseignements de méthodologie de la recherche et d’anglais of course. 

3. Organisation 
Les cours sont, en principe, dispensés majoritairement en présentiel, dans nos locaux à Suresnes. 
Certains se font en e-learning, à partir de la plateforme moodle. 

Le volume horaire de formation est de 342h en M1 et de 312h en M2. 

En M1, les cours ont lieu les lundi, mardi et mercredi de septembre à février. A partir de mars, les 
étudiants sont en stage et doivent soutenir leur mémoire fin juin ou début juillet. 

Le M2 est lui organisé sur 18 mois, avec un regroupement de 3 jours par mois, le jeudi, vendredi et 
samedi. Cette formule a été conçue pour permettre aux professionnels en poste de concilier la 
formation avec leurs fonctions. Le stage peut être filé sur cette période et dépend du profil de la 
personne. Le stage d’un professionnel en poste est plus court et peut être validé dans sa structure. 

4. Quels débouchés ? 
Outre l’obtention d’une reconnaissance universitaire de niveau 7, la formation ouvre des débouchés 
dans les domaines de l’encadrement de structures, services, dispositifs sociaux et médicosociaux et 
permet d’occuper des fonctions de : 

• Direction de structures ou d’établissement dans l’action sociale ou médicosociale (IME, IEM, 
CAMPS, CMP…) » 

• Direction de service (S3AIS, SESSAD…) 
• Coordonnation de pôle ou de plateforme de services 

En fonction du mémoire soutenu à l’issue de la formation, le master permet également l’accès à des 
études doctorales et constitue ainsi une ouverture vers les métiers de la recherche. 
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5. Pourquoi l'INSHEA ? 
Comme vous le savez probablement, il existe d’autres cursus pour former les cadres de l’action 
sociale et médico-sociale. Allez pourquoi choisir ce master et pourquoi l’INSHEA ? 

La richesse de l’INSHEA, c’est son expertise dans le domaine de l’éducation inclusive, ses liens avec 
le secteur associatif, ses recherches et ses ressources sur l’accessibilité et la participation sociale. 

Ce parcours de master entend évidemment former des cadres qui seront de bons managers et de 
bons gestionnaires, mais les enseignements visent aussi et d’abord à : 

• construire et mettre en œuvre des parcours inclusifs dans tous les domaines et pour tous les 
âges ; 

• renforcer la capacité d’agir des personnes accompagnées ; 
• inscrire ses actions dans l’approche du handicap par le droit. 

L’INSHEA, en outre, est un établissement à taille humaine, situé dans une ancienne école de plein air, 
où vous pourrez bénéficier d’un accompagnement individualisé. Les cours, les stages, les projets sont 
construits et mobilisés pour s’adapter au mieux au profil et au projet professionnel de chacun. 

6. Qui peut candidater ? 
Ce parcours de master accueille des profils variés et c’est aussi ce qui fait sa richesse : 

• des étudiants  en formation initiale qui ont un projet professionnel en lien avec l’objectif du 
master ; 

• des professionnels qui travaillent déjà dans le secteur social, médico-social, sanitaire ou 
éducatif (des chefs de service, des enseignants, des travailleurs sociaux) et qui souhaitent 
évoluer vers des fonctions d’encadrement ; 

• mais aussi des directeurs déjà en poste qui veulent obtenir un diplôme de master. 

Vous pouvez entrer en M1 avec une licence et directement en M2 avec un niveau Bac +4 ou par la 
VAP, la Validation des Acquis Personnels et Professionnels. 

7. Comment candidater ?  
Pour candidater à ce parcours de master, rien de plus simple, rendez-vous sur le site de l'INSHEA 
rubrique formation puis envoyez-nous par mail votre dossier d'inscription et éventuellement votre 
dossier de VAP avant mi- juin. Si vous êtes prêts et convaincus que cette formation est faite pour 
vous, n’attendez pas. Nous réunissons, chaque mois, une commission pédagogique pour examiner 
les candidatures et nous vous répondons aussi vite que possible. 

À bientôt à l'INSHEA ! 
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