Master en Economie sociale et
solidaire
Intitulé officiel : Master Sciences humaines et sociales mention intervention
et développement social parcours Économie sociale et solidaire

Présentation
Publics / conditions d'accès
Prérequis :
La deuxième année du Master (M2) est accessible :
- aux candidats ayant validé toutes les UE de la première année du Master
" Travail social, action sociale et société " au Cnam et ayant soutenu avec
succès un projet de mémoire de 60 pages ;
- aux candidats ayant validé une première année de Master dans un autre
établissement supérieur ou aux titulaires d'un diplôme de deuxième cycle en
sciences humaines et sociales, sous réserve d'acceptation du dossier par le
responsable du Master au Cnam ;

Valide le 19-01-2019
Fin d'accréditation au 31-082019

Code : MR11402A
120 crédits
Master
Responsabilité nationale :
EPN12 - Santé solidarité /
Elisabetta BUCOLO
Niveau d'entrée requis :
Niveau II
Niveau de sortie : Niveau I
Mention officielle : Arrêté
du 24 août 2016.
Accréditation jusque fin 20182019.
Mode d'accès à la
certification :

- aux travailleurs sociaux titulaires d'un diplôme supérieur de travail social de
niveau 1 (CAFDES, DSTS, DEIS) ;

Apprentissage
Contrat de

- aux candidats ne disposant pas d'un diplôme de niveau BAC + 4 et ayant

professionnalisation
Formation initiale

bénéficié d'une VAP 85 (validation des acquis professionnels) donnant
l'autorisation de s'engager dans une formation de Niveau Master 2 en
Intervention sociale.

Formation continue
Validation des Acquis de
l'Expérience

A noter : la VAP autorise l'accès à la formation sous réserve d'acceptation du
dossier par les responsables du Master au CNAM. Une double démarche est à
réaliser : VAP 85 et candidature auprès des responsables du Master 2 pro.
Pour engager la démarche VAP, inscription sur : http://dnf3.cnam.fr/diva/

NSF : Sciences sociales (y.c.
démographie, anthropologie)
(123)
Métiers (ROME) :

Capacité d'accueil du Master 2 Pro = 25 étudiants.
Les candidats devront soumettre un dossier et pourront être sollicités pour
un entretien individuel avec les responsables du Master 2 pro

Code CNCP : 15144

Objectifs

EPN12 Santé - solidarité

Analyser, comprendre et synthétiser les problèmes sociaux complexes
Analyser et évaluer les réponses apportées
Développer le sens de la critique et de la proposition scientifiquement
argumentée
Dans l'action sociale et le travail social, le passage entre constat des
problèmes sociaux et créativité des réponses passe nécessairement par une
analyse interprétative de la société et par une connaissance des
configurations
historiques,
socio-politiques,
socio-économiques,
institutionnelles et organisationnelles. Les apports des sciences sociales mais
aussi l'étude de la construction et des caractéristiques de l'intervention sociale
y contribueront.

Modalités de validation
Contrôle continu : travaux écrits ou exposés oraux. Mémoire écrit et
soutenance orale.

Code CertifInfo : 91697
Contact national :
2 rue Conté
39.3.57
75141 Paris cedex 03
01 58 80 89 71
Cécile Ferlin
cecile.ferlin@lecnam.net

Compétences
L'activité s'exerce au sein du service social de collectivités territoriales,
d'organismes de protection sociale, d'établissements scolaires ou hospitaliers,
d'entreprises, ... en contact avec le public et différents intervenants
(travailleurs sociaux, enseignants, élus, personnel médical, ...).
- fine connaissance des évolutions sociétales et leurs impacts, les politiques
publiques et sociales, les opérateurs mettant en œuvre ces politiques,
- connaissances et analyses sur la mise en pratique de l'évaluation.
- expertise et connaissances spécifiques sur les problèmes de la société, dans
les grandes institutions et les grandes associations et fédérations
d'associations, de façon à contribuer à la définition des politiques sociales et
institutionnelles et à la mise en place de formes innovantes du travail social et
de l'intervention sociale

Enseignements
120 ECTS

M1

60 ECTS

Politiques publiques et intervention sociale

TRS110
6 ECTS

Politique et économie de la protection sociale

PPS202
4 ECTS

Sociologie du travail et de l'emploi

AST106
6 ECTS

Les nouvelles approches de la sociologie des organisations

AST110
4 ECTS

Fondements et approches de l'addictologie

ADD201
4 ECTS

Sociologie économique

RSV202
4 ECTS

Méthodologie de recherche 1

AST221
2 ECTS

Une UE à choisir parmi :

4 ECTS

Test d'anglais (Bulat niveau 1)

UA2B14
4 ECTS

Cours de langue et de culture arabes, parcours collectif

ARA100
6 ECTS

Soutien personnel et par groupe du projet de mémoire

UA231M
4 ECTS

Mémoire

UA231N
22 ECTS

M2

60 ECTS

Question sociale et politiques sociales

US2313
8 ECTS

Populations et action sociale

US2314
6 ECTS

L'évaluation dans le domaine social

US2315
6 ECTS

Nouvelles approches professionnelles et territoriales

US231C
4 ECTS

Relations, services, solidarité

USSO1K
4 ECTS

Innovations sociales : économie sociale et solidaire, économie plurielle et
société de service

USSO1A

Méthodologie de projet

US231Z

10 ECTS

2 ECTS

Mémoire professionnel

UA231R
20 ECTS

