
 

Présentation 
Le master « Intervention et Développement Social » (IDS) forme de futur.e.s cadres administratif.ve.s supérieur.e.s et de direction dans le champ des interventions sociales et de santé 
en privilégiant une approche transversale et pluridisciplinaire du domaine (sciences humaines et sociales, sciences juridiques, économiques et de gestion, politiques publiques). 
En 1ère année, la formation - en présentiel - est indifférenciée mais offre la possibilité aux étudiant.e.s de s’inscrire dans deux options : l’option « métiers des interventions sociales et de 
santé » visant la préparation aux concours de la fonction publique territoriale ou l’option « métiers de l’enseignement sanitaire et social » axée sur la préparation au CAPET de Sciences 
et Techniques Médico-Sociales (sous réserve d’un effectif suffisant), ainsi que dans l’option méthodologie de projet en action sociale ou méthodologie de projet en éducation pour la 
santé. 
En 2ème année, deux parcours de spécialisation professionnelle sont proposés : 
- Administration des Interventions Sociales et de Santé (AISS) en formation présentielle avec 1 semestre d’enseignements et 1 semestre de mise en situation professionnelle ; 
- Coordination des Interventions Sociales et de Santé (CISS) en alternance avec des enseignements sous forme de regroupements hebdomadaires articulés avec une immersion en 
milieu professionnel. 
Une partie des enseignements est mutualisée entre les deux parcours. 

 

Métiers visés par la formation  
Ce master offre des débouchés variés, notamment :  
- dans les collectivités territoriales (sur concours ou contrats) : cadres des directions départementales de la solidarité (en charge des programmation, tarification, contrôle…), 
responsables de CCAS (direction, direction-adjointe) ou d’établissements et services en dépendant, direction ou direction-adjointe de résidences autonomie, animation territoriale de 
santé, direction de projets… 
- dans les associations, mutuelles, CPAM  et services du secteur sanitaire, social et de l’emploi : cadres technico-administratif.ve.s, conseiller.ère.s techniques (enfance, jeunesse…), 
chargé.e.s de missions (dispositifs en faveur de l’emploi, insertion professionnelle des personnes handicapées, services d’aide à domicile des personnes âgées, promotion et éducation 
pour la santé…).  
- dans les établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux publics ou privés : attaché.e.s d’administration hospitalière, cadres de direction d’établissements (Ehpad, centres 
sociaux…), chef.fe.s de services (Ésat, IME, associations de protection juridique des majeurs…) ; responsables d’agences de services à la personne…  
- dans les réseaux et dispositifs de coordination : coordinateur.rice.s gérontologiques, responsables de réseaux territoriaux de santé ou d’action sociale, chargé.e.s de développement 
social… 

 

Compétences spécifiques visées 
La formation se déroule sur 2 années selon des objectifs qui sont progressifs : comprendre et connaître l’environnement général du secteur, les publics, acteur.rice.s, institutions, 
dispositifs et politiques (M1 1er semestre) ; être capable d’initier et de participer à un projet en réponse à un besoin de ce secteur (M1 2nd semestre) ; être capable de coordonner une 
politique à l’échelle d’un territoire ou d’une organisation (M2 1er semestre) ; être capable de se positionner dans une fonction d’encadrement ou de direction (M2 AISS) ; être capable de 
piloter un réseau ou une instance de coordination (M2 CISS). 

 

Méthodes et outils spécifiques 
Les enseignements ont lieu sous de multiples formes : cours magistraux ; conférences et séminaires ; travaux dirigés et pratiques ; projets tuteurés ; ateliers de professionnalisation et 
de méthodes ; travaux personnels et collectifs ; stages ; mémoires de recherche ou de recherche-intervention. 
Formation présentielle classique (M1, M2 AISS) et formation en alternance (M2 CISS). 

 

Conditions d’admission 
Le master IDS s’adresse aux personnes possédant des connaissances en lien avec le domaine du master (les politiques, institutions, acteur.rice.s et publics des interventions sociales et 
de santé), une culture administrative de bon niveau (pré-requis en droit, économie, sciences sociales…) et des expériences de terrain en prise avec le secteur. 
Formation initiale : 
Recrutement sur dossier en M1, avec admission de droit en M2 pour les étudiant.e.s ayant validé la première année du master IDS. 
Accès en M2 sur dossier pour les étudiant.e.s ayant suivi un cursus similaire dans une autre formation. 
Formation continue : 
En M1 et M2, admission conditionnée à l'examen conjoint du dossier du.de la candidat.e par l’équipe enseignante (faisabilité pédagogique) et les décisions prises à l’issue de la procédure 
d’examen et selon la situation du.de la candidat.e (reprise d’études, validation partielle des acquis de l'expérience ou des acquis professionnels pour certaines matières) ; ainsi que par le 
service universitaire de formation professionnelle et alternance (faisabilité administrative). 

 

  
 

 

 
 

 

 
 

► Lieu de formation  
Département Politiques Sociales et de Santé Publique 

Université Bretagne-Sud 

4 rue Jean Zay BP 92116 Lorient Cedex 

Tél. : 02 97 87 65 38 - Fax : 02 97 87 29 70 

Courriel : florence.douguet@univ-ubs.fr 

______________________ 

◼  Orientation et Insertion 
 Tél. : 02 97 87 66 60 

        http://www.univ-ubs.fr/suioip 

 

 

 

► Formation continue 
Tél. : 02 97 87 11 30 

 

 

◼  Échanges internationaux 
Tél. : 02 97 87 66 70  

 

 

► Restauration et hébergement 
CROUS - Restaurant universitaire 

Tél. : 02 97 87 17 57 

CROUS - Cité Universitaire  

Tél. : 02 97 87 85 35 

 

 

◼  Maison des Etudiants   
Tél. : 02 97 83 37 93  

12 bis rue de Lanveur - Lorient  

mde.lorient@crous-rennes.fr 

 

 

► Activités Sportives Universitaires 
Tél. : 02 97 87 29 34 

 

www.univ-ubs.fr 
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Parcours Administration des Interventions Sociales et de Santé – AISS 
Parcours Coordination des Interventions Sociales et de Santé – CISS 
 
 
 

Master  

mention : INTERVENTION et DÉVELOPPEMENT SOCIAL 
 

 

Domaine Sciences Humaines et Sociales 



 

Enseignements 

M1 1er semestre 
 

Sociologie 

Populations fragiles, inégalités et ruptures sociales 

Professionnel.le.s, profanes et bénévoles du secteur sanitaire 

et social 

Psychologie 

Psychologie des organisations sociales et de santé 

Gestion des risques et facteurs humains 

Economie et gestion 

Analyse financière 

Gestion de projet 

Gestion des relations interpersonnelles en milieu professionnel 

Droit  

Droit : accès, enfance et travail  

Politiques sociales et de santé 

Diagnostic d’organisation 

Diagnostic territorial 

Méthodologie de projet en éducation pour la santé ou en 

action sociale (option) 

Communication et pré-professionnalisation 

Langue vivante (anglais) 

Métiers des interventions sociales et de santé  : concours 

administratifs de la fonction publique territoriale ou métiers de 

l’enseignement : préparation au CAPET de STMS 

méthodologie des épreuves et terrain (option)  

Ateliers de professionnalisation  

 

M1 2nd semestre 
 

Sociologie et psychologie (approche de terrain) 

Méthodologie en sociologie 

Méthodologie en psychologie 

Séminaires de recherche en sciences humaines et sociales 

appliquées au champ de la santé et du social 

 

 

 

 

 

 

 

 

M1 2nd semestre (suite) 
 

Économie et gestion 

Comptabilité de gestion 

Contrôle de gestion 

Politiques sociales et de santé 

Politiques publiques : économie social et solidaire, villes, Europe et 

formation 

Conduite de mission et Mise en situation professionnelle 

Projet tuteuré dans le social et la santé 

Stage professionnel (10 semaines) ou pour la préparation au CAPET 

en STMS 

M2 1er semestre 
 

Enseignements de tronc commun -  Parcours AISS et CISS 

Droit  

Responsabilité juridique des acteurs de l’action sociale et de la 

santé   

Démarche qualité dans la santé et le social 

Droit et participation des usagers  

Problèmes éthiques et déontologie 

Politiques sociales et de santé 

Observation de la santé et du social 

Méthodes et outils d’évaluation des projets sociaux 

Gestion  

Gestion de conflits 

Management du changement 

Fonction d’encadrement 

Pratique de la recherche en Sciences humaines et sociales   

Conférences thématiques. 

Langue vivante appliquée à la recherche d’information 

Département Politiques Sociales et de Santé Publique - Université Bretagne-Sud - 4 rue Jean Zay BP 92116 Lorient Cedex - Tél. : 02 97 87 65 38 

- Courriel : llshs.ids.sec@listes.univ-ubs.fr 

- Orientation-Insertion SUIO-IP Service Universitaire et  d’information et d’Orientation et Insertion Professionnelle : 02 97 87 66 60 

Contacts 

 

M2 1er semestre (suite) 
 

Enseignements du parcours AISS 

Coordination organisationnelle et territoriale  

Coordination des interventions sociales et de santé  

Pratiques coopératives territorialisées 

Ingénierie et conduite de projet 

Économie et management des entreprises de service à 

la personne 

Gestion financière des établissements 
 

Enseignements du parcours CISS 

Pilotage et direction de réseaux ou d’instances de 

coordination 

Management stratégique et politique 

Gestion administrative et comptable 

Méthodes et outils d’analyse et d’évaluation des réseaux 

Pratiques coopératives et coordination 

Pratiques coopératives et coordination dans le domaine 

sanitaire, social et médico-social : conférences 

thématiques 

Pratiques coopératives et coordination dans le domaine 

sanitaire, social et médico-social : études de cas 

 

M2 2nd semestre 
Parcours AISS 

Mémoire collectif de recherche de fin d’études avec 

écrit et soutenance 

Stage professionnel (16 semaines) avec rapport et 

soutenance  

 

Parcours CISS 

Pratique de la recherche appliquée aux sciences 

humaines et sociales 

Méthodologie de la recherche-intervention 

Ateliers de méthodes 

Suivis encadrés et pré-projet de mémoire 

Mémoire professionnel en lien avec le terrain 

professionnel de l’alternance, avec rapport et 

soutenance 

  

 
 
 
 
   
 

Parcours Administration des Interventions Sociales et de Santé – AISS  
Parcours Coordination des Interventions Sociales et de Santé – CISS 
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