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DESS Sociologie appliquée à l’intervention sociale
Paris XII (Créteil, Val-de-Marne)
Date de création

Objectifs

Septembre 2001

Approfondir et préciser des connaissances en sociologie, permettant une application à différentes
formes d’intervention sociale.
● Former à une sociologie pratique
permettant d’analyser globalement des situations, de dépasser

Responsables
Pr Claudine Dardy
Marc de Montalembert (pour la
formation continue)

●

l’approche technique et de mettre
en œuvre des démarches participatives avec les populations et les
acteurs concernés.
● Favoriser l’accès et l’exercice de fonctions transversales dans le domaine social :

coordonnateur(trice), chef de
projet, chargé(e) de mission,
formateur(trice), conseiller(ère)
socio-éducatif dans les collectivités territoriales et les associations
sociales.

Pré-requis
Formation initiale : validation
d’un 2e cycle universitaire.
Formation continue : (validation
des acquis professionnels) :
titulaires de maîtrise, DSTS,
CAFDES…

Organisation générale
En formation initiale : un an (d’octobre à octobre) à
raison de trois jours par semaine (mercredi, jeudi, vendredi) les deuxième et troisième semaines de chaque
mois et un stage de douze semaines.
En formation continue : deux ans (d’octobre à octobre).

En première année, la deuxième semaine de chaque
mois, en deuxième année, la troisième semaine de
chaque mois. Les professionnels sont dispensés du
stage, mais font un mémoire.

Inscriptions
Retrait des dossiers à partir de
mars 2003.
Entretien des présélectionnés et
retour des dossiers : avant juillet
2003.

Évaluation
Les étudiants doivent valider (écrits et oraux) les trois
séminaires, faire un exposé ou
un dossier concernant l’option
choisie, et soutenir oralement
un mémoire devant un jury
composé d’un enseignant du
DESS et d’un professionnel du
domaine concerné.

Débouchés
Cadres dans le social : chefs
de projet, chargés de mission,
formateurs, coordonnateurs.

Coordonnées
Jeanne Saint-Just
Faculté des sciences de l’éducation et sciences sociales
Immeuble la Pyramide
80, avenue du Général-deGaulle
94010 Créteil Cedex
Téléphone : 01 45 17 44 12
Mél. : saintjust@univ-paris12.fr

Programme
Un tronc commun d’enseignements fondamentaux de 312 heures et une option de 90 heures choisie entre :
● Développement social en milieu urbain,
● Gérontologie,
● Familles.
intégration/exclusion ; le poliTronc commun
Paysage institutionnel
tique et ses politiques
● Sociologie et méthodologie de
Tarification
la recherche appliquée au secteur B La politique de la ville en action
Maintien à domicile
Le dispositif actuel
social
Projet de vie
● Connaissance du secteur
Les modèles de référence
Prévention
social
Deux approches méthodologiAutonomie et dépendance
A Sociologie des professions et
ques (la lecture démographiCoordinations réseaux
champ professionnel
que et statistique ; l’enquête
Aidants
B Préparation du stage
ethnographique)
Innovation
Choix
Cités, quartiers et intervention
Familles
Suivi
sociale
Aide au mémoire
Espaces publics et territoires A Les politiques familiales
● Trois contextes d’observation
État des lieux
urbains
sociologique et d’inter vention
Historique
Gérontologie
sociale
Fondements idéologiques
A Population, approche démogra- A Une approche pluridisciplinaire
Rôle des institutions spéciaAspects biologiques, psychologiphique et catégorisation
lisées
ques, sociologiques, historiques
B Espaces, milieux, territoires
Mutations et permanences
et culturels
C Administration et secteur
B L’enfant dans la famille
B Le vécu du vieillissement
social
L’intérêt supérieur de l’enfant
Temps et mémoire
Les réformes
Développement social en milieu
Image du corps
Le placement
urbain
Famille et vieillissement
Les familles d’accueil
A La politique de la ville en quesMort
Petite enfance et grands adolestion
C L’action sociale vieillesse
cents ou jeunes adultes, etc.
Une problématique généRetraites
rale : lien social/lien civil ;
Action sociale
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