SANTÉ SOCIAL

INTERVENIR CONTRE LES INEGALITES
Enseignant(s) responsable(s) du parcours : Sébastien Ségas, sebastien.segas@univ-rennes2.fr et Rodolphe Kamiejski, rodolphe.kamiejski@univ-rennes2.fr
Enseignements à suivre du semestre 3 au semestre 6
Capacité d’accueil : 40 étudiants
Public non concerné : étudiants inscrits au SUED et étudiants dispensés d’assiduité

Ce parcours nécessite de la part des étudiants une assiduité au cours et aux ateliers, ainsi qu’une implication importante tout au long de l’année.
Objectifs d’apprentissage : Acquérir des connaissances sur le domaine professionnel de l’intervention et du développement social local, des techniques et outils
d’animation et de démocratie participative, afin de mener un micro-projet ou une action sur le terrain professionnel.
Analyser son parcours en termes d’acquisition de compétences, et adopter une posture réflexive et analytique sur son profil en le valorisant par le biais d’une
démarche eportfolio.
Descriptif : Les enseignements proposés ont pour objectif de familiariser les étudiants au secteur de l’intervention sociale, aux fonctions d’animation sociale et de la
coordination de projets de développement social, culturel et éducatifs. Les semestres 3 et 4 seront consacrés à l’acquisition des connaissances et des méthodologies
nécessaires à la compréhension et à l’application des techniques d’intervention sociale, ainsi qu’à la découverte d’un secteur professionnel particulier : l’éducation
populaire. Les semestres 5 et 6 se concentreront sur le développement des compétences techniques, pratiques et méthodologiques des étudiants par l’intervention de
professionnels du secteur.
Compétences visées :
- Identifier le secteur professionnel de l’intervention et du développement social et les pratiques
de ce champ dans des contextes historiques et institutionnels variés
- Reconnaître, décrire et expliquer les techniques d’intervention sociale : développement social
local, gestion de l’interculturalité et des politiques d’intégration et d’éducation populaire
- Employer des outils et des méthodes d’animation de groupe et/ou de réseau
- Mobiliser et appliquer sur le terrain professionnel les connaissances et méthodes d’intervention
et d’animation sociale
- Considérer son expérience dans une démarche réflexive et analytique, et la valoriser dans des
contextes variés

+

Conseillé pour devenir :

- Animateur social, éducateur
- Accompagnant éducatif et social
- Conseiller en éducation sociale et familiale
- Coordinateur de projet de développement
local
- Ingénieur social

Activités pédagogiques :
- Enseignements théoriques associés à des enseignements pratiques (outils d’animation et de démarche participative, pédagogie par projet, analyse collective de
documents)
- Stage
- Ateliers méthodologiques, accompagnement au retour d’expériences et à la valorisation de l’expérience

Contenu de formation
Semestre

Enseignements
Techniques d’intervention sociale
24h CM
Code : M41O3O1

Semestre 3

Semestre 4

Semestre 5

Semestre 6
(+24h)*

Les métiers du travail social 12h CM
Code : M41O4O1
Atelier pratique : outils d’animation
sociale - 12h TD
Code : M41O4O2

Atelier pratique : outils de démarche
participative – 6h TD
Code : M41O5O1
Atelier méthodologique :
Accompagnement à la mise en situation
professionnelle – 6h TD
Code : M41O5O2
Stage – 12h TD
Code : M41O5O3
Atelier pratique : analyse de pratiques
et méthodologie de terrain – 6h TD
Code : M41O6O1
Atelier méthodologique :
Accompagnement aux apprentissages
sur le terrain et à la valorisation – 6h
TD
Code : M41O6O2
Stage – 36h TD
Code : M41O6O3

Compétences visées par enseignement
- Appréhender et définir le fonctionnement des pratiques dans le champ du développement social local,
le travail en réseau, l’animation de communautés, la démarche participative
- Acquérir les bases de la construction psycho-sociale des inégalités en explorant le champ des
discriminations, de l’interculturalité aux politiques d’intégration
- Identifier, exprimer et rapporter des techniques d’intervention sociale selon une approche de science
politique ou de psychologie sociale
- Construire une communication innovante autour d’un poster et d’un des domaines d’intervention
présenté
- Découvrir les métiers du travail social, notamment en éducation populaire

Modalités d’évaluation
CC

CC

- Découvrir et appliquer des techniques et méthodes utiles pour l’animation sociale (de groupes, de
communautés)
- Identifier les étapes de la démarche projet
- Mettre en pratique les techniques
- Découvrir et appliquer des techniques et méthodes en démocratie participative et citoyenne
- Appréhender le développement du pouvoir agir et de l’intervention communautaire
- Mettre en pratique les techniques par des jeux de simulation
- Appréhender l’environnement professionnel de l’intervention et du développement social
- Identifier ses compétences et réfléchir sur son parcours en s’appropriant la démarche eportfolio
- Découvrir les outils eportfolio
- Rechercher et négocier un stage
- Appliquer la méthodologie et les techniques en intervention et développement social local
- Travailler en équipe et en autonomie. Mettre en œuvre un micro-projet sur le terrain
- Analyser sa pratique et la mettre en débat à partir de l’expérience vécue en stage

CC

CC

- Adopter une démarche réflexive sur son parcours, apporter la preuve de ses apprentissages, de son
expérience et de ses compétences
- Utiliser la démarche eportfolio, construire un eportfolio. Valoriser son expérience sur le terrain et son
projet de stage

- Appliquer la méthodologie et les techniques de l’intervention et du développement social local
- Travailler en équipe et en autonomie. Réaliser un micro-projet sur le terrain et rendre compte de son
expérience
e
e
* Attention : Le volume horaire du semestre 6 est renforcé de 24h, mais n’est pas comptabilisé comme un 2 UEO. Vous devez donc choisir un 2 UEO en complément au semestre 6.

