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DESS action gérontologique

ormation

et ingénierie sociale (Agis)

Responsable
pédagogique
Philippe Pitaud,
professeur associé
Secrétariat
Joëlle Fourel
Renseignements et
Inscriptions
Université de Provence
Dentes, Case 75
3, place Victor Hugo
13331 Marseille
Cedex 3
Téléphone
04 91 10 67 90
Télécopie
04 91 10 62 85
Conditions d’accès et
public
Les postulants devront
fournir un dossier et
passeront un entretien.
Formation initiale
(10 places)
Maîtrise, doctorat…
Coût : droits d’inscription universitaires en 3e
cycle
Formation continue
(10 places)
Bac+2 et 5 ans
d’expérience professionnelle.
Coût : 25 000 F
Programmation
Date de retrait des
dossiers
À partir d’avril
Date limite de dépôt
des dossiers
1er juillet
Date de l’entretien
Vers la mi-juillet
Publication des
admissions
Fin juillet
Début des cours
Octobre

Université de Provence
Objectifs
Il s’agit d’une formation pour des métiers d’avenir, dans un
secteur professionnel en pleine mutation. Cette formation de
3e cycle est organisée en collaboration avec l’Institut de gérontologie sociale. Elle accueille des étudiants issus de toute
la France et s’appuie sur des professionnels, des universitaires, des chercheurs impliqués dans le champ gérontologique, aussi bien au plan national qu’à l’étranger.
Ses spécificités
• Une dimension internationale permettant d’inscrire les étudiants dans une perspective européenne (enseignants des
Universités de Milan et de Barcelone, mais aussi de Belgique et du Québec).
• La prise en compte d’une démarche pluridisciplinaire.
• La formation de cadres de l’ingénierie sociale au travers
d’une formation en alternance.
Sa finalité
• Comprendre les mécanismes du vieillissement comme de
ses effets induits, dans leur diversité.
• Être en capacité d’analyser les situations avec une méthode
adaptée, celle de l’ingénierie sociale.
• Agir dans un contexte professionnel de haute qualification.

Les débouchés
Ils concernent les personnes du champ interdisciplinaire de la gérontologie, à
savoir :
• Les acteurs des politiques
locales : chargés d’action
gérontologique dans les
municipalités, dont le rôle
est de faire évoluer les
coordinations des politiques municipales en
matière d’aide à domicile ;
décideurs en matière
d’implantation de structures d’accueil pour personnes âgées, au niveau
institutionnel (Drass,

Modules
Approche psychologique et
sociologique de la personne âgée
• Introduction à la gérontologie.
• Psychologie, environnement, formation.
Aspects médical, économique et juridique
• Santé et prévention.
• Économie, législation.
Analyse des politiques du champ social
et pratiques de la recherche
• Les politiques de la vieillesse.
• La prise en charge institutionnelle.
• De la méthode en ingénierie sociale.

CCAS, DISS…) ; gestionnaires des guichets
uniques au sein des
services municipaux, des
coordinations
gérontologiques.
• Les formateurs du champ
gérontologique : formateurs-animateurs en
institutions ; conseillers en
formation ; formateurs en
écoles spécialisées.

Déroulement
La formation s’effectue sur
un an (possibilité sur 2 ans
pour la formation continue),
soit 400 h auxquelles s’ajoutent 160 h minimum d’application en milieu professionnel et de stage. Elle
comporte des cours théoriques, des enseignements et
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• Les responsables de lieux
suivis de méthodologie dans
le domaine de l’ingénierie
sociale (une semaine par
mois), en alternance avec
une application en milieu
professionnel, à raison de
trois semaines sur le terrain.
Enfin, un stage d’été en
France ou à l’étranger.

d’accueil en institutions, les
institutions et caisses de
retraite : animateurs
délocalisés des caisses de
retraite et responsables
d’ingénierie sociale en
institution de prévoyance.

