une formation

LE DEIS

Formation de 875 h reparties sur deux années

Une formation de niveau I préparant à un diplôme de
cadre développeur dans le secteur de l’intervention
sociale

Formation théorique
700 h · 3 Domaines de Formation

Des compétences acquises pour occuper des fonctions :

DF1 · 300 h · La production de connaissances

- d’expertise et de conseil

DF2 · 250 h · La conception et la conduite d’actions

- de conception et de développement d’actions

DF3 · 150 h · La communication et les ressources humaines

DEIS
étude de terrain
175 h

Institut Régional
du Travail Social

Les stagiaires réaliseront en petits groupes une étude
prospective, de diagnostic ou évaluative au sein
d’établissements du secteur social ou médico-social.
Cette étude de terrain donne une dimension pratique
à la formation en s’appuyant sur l’expérimentation.
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- d’évaluation

Diplôme d’État
d’Ingénierie Sociale

Niveau

Cette formation, en partenariat avec l’Université de
Franche-Comté, permet également d’obtenir, en plus du
DEIS et sur la même durée de formation, un master de
sociologie sous condition de réussite aux examens organisés par l’UFR des Sciences de l’Homme, du Langage et
de la Société de Besançon.

I

DEIS

objectifs de la formation

Conditions d’accès à la formation

épreuves de sélection

Devenir un cadre de l’action sociale capable de mener
des travaux de recherche, concevoir et conduire des actions, mobiliser des ressources humaines.

La formation est ouverte aux candidats remplissant l’une
des conditions suivantes :

Arrêté du 2 août 2006 relatif au DEIS, article 3

Acquérir des compétences:
• Conception et conduite de projets : analyse prospective, et/ou évaluative, ingénierie de programmation.
• Communication et ressources humaines intra et interinstitutionnelles, animation de collectifs de travail,
promotion des processus formatifs.
• Analyse de problématiques sociales complexes.

intervenants
• Enseignants de l’Université de Franche-Comté,
• Professionnels du secteur de l’intervention sociale,
• C adres de la fonction publique d’État et de la fonction
publique territoriale,

- justifier d’un diplôme d’État de niveau II des formations
sociales ;
- justifier d’un diplôme d’État de niveau III des formations
sociales (ASS, CESF, EJE, ES, ETS) et de trois années d’expérience professionnelle dans le domaine de l’intervention sociale ;
- justifier d’un diplôme de l’enseignement supérieur homologué ou enregistré au RNCP de niveau I ;
- justifier d’un diplôme de l’enseignement supérieur homologué ou enregistré au RNCP* de niveau II et de trois
ans d’expérience professionnelle ;
- justifier d’un diplôme du secteur paramédical homologué ou enregistré au RNCP* de niveau III et de 5 années
d’expérience professionnelle
- justifier d’un poste d’éducateur, directeur, chef de service, conseiller d’insertion et de probation dans le secteur de la Protection Judiciaire de la Jeunesse et de trois
années d’expérience professionnelle
* répertoire national des certifications professionnelles

La procédure d’admission comprend la constitution par
le candidat d’un dossier d’admission et un entretien.
Un dossier
- Le dossier est examiné par le responsable de la formation. Cette lecture permet de valider la demande
d’entrée en formation. Ce dossier comporte un texte de
présentation personnalisé du parcours professionnel (8
à 10 pages), un curriculum vitae et les photocopies des
diplômes et documents relatifs à l’expérience professionnelle.

CANDIDATURE
Un dossier papier est à
retirer au secrétariat ou
à télécharger en ligne sur
notre site
www.irts-fc.fr

Un entretien
Durée 45 minutes
- L’entretien se déroule en présence d’un jury composé
de 2 personnes qualifiées. L’entretien est fondé, d’une
part, sur l’analyse par le candidat d’un texte d’actualité
en relation avec les domaines de compétences du diplôme (pendant 1 heure, préalablement à l’entretien)
et, d’autre part, sur le texte de présentation personnalisé
(présenté par le candidat).

• Formateurs de l’IRTS de Franche-Comté.

CONTACTS
Responsable
Gérard CREUX
Secrétariat :
Florie BIDAL
03 81 41 67 75
florie.bidal@irts-fc.fr

