Diplôme des Hautes Etudes des Pratiques Sociales Responsable d'Etude et de Projet Social
En partenariat avec

3 ans d'expérience professionnelle, associative
et/ou militante (consultez les prérequis sur
notre site)
18 mois

Comment articuler les connaissances à la pratique, la
recherche à l'expérience ?

Certification Professionnelle de niveau 6
(Bac +4)
N° de fiche : RNCP 5466

Comment initier et fédérer autour d’un projet de
développement local ?

* Nomenclature Européenne en vigueur depuis le
8 janvier 2019

Comment susciter, initier et co-construire des projets
sociaux ?

☒ Formation initiale
☒ Formation continue

DHEPS - REPS

DHEPS-REPS

Comment développer la participation des personnes
concernées ?

☒ Validation des Acquis de
l'Expérience
☒ LYON
☒ RENNES
Regroupements de 3 à 5 jours par
mois (15 regroupements au total)
Démarrage en novembre 2020

Financement
Frais de sélection : 90 €
Coût de la formation : 5 460 €
☒ Dans le cadre de formation

continue
- Compte Personnel de Formation
- Projet de Transition Professionnelle
-Plan de Développement des
Compétences de votre employeur
- Un financement à titre personnel peut
également être envisagé entre le
candidat et l'ESSSE. Il fera alors l’objet
d’une convention ad-hoc.

Contactez nos équipes pour plus
d’information

PRESENTATION
Pour analyser et contribuer aux transformations du champ social, le
responsable d'études et de projet social fait l’expérience et réfléchit
à de nouvelles fonctions autour de l’animation de collectifs (salariés,
personnes concernées…) au sein d’organisations.
Véritable espace de réflexivité, cette formation vise à renforcer les
compétences en coordination et animation sociale de démarches
collectives et participatives dans une organisation et/ou sur un
territoire.
Plus largement, retenons que les activités et/ou métiers émergeant
comme coordinateur de développement social local, d’animateur
d’intervention collective, d’animateur communautaire, s'appuient
sur les capacités d’action de professionnels, d’acteurs associatifs ou
de militants au sein de structures, d’associations… pour
expérimenter des démarches créatives et participatives.

OBJECTIFS
Cette formation met en discussion des expériences de
recherche-action sur des thématiques qui traversent nos
sociétés (précarité, jeunesse, conseils citoyens, handicap et
inclusion sociale, discrimination, solidarité internationale…).
Elle ambitionne centralement de développer l’expérience
réflexive des professionnels, des acteurs associatifs sur leurs
lieux d’exercice.
Elle se donne également pour objectif de venir réfléchir plus
spécifiquement une pratique sociale par des mobilisations
théoriques et de travailler à sa capitalisation sociale.
Cette formation mobilise des ressources théoriques et
méthodologiques des sciences humaines et sociales mais aussi
des pratiques, réflexions et positionnements qui puisent dans
les référentiels de l’intervention sociale, de l’éducation
populaire et de l’économie sociale et solidaire.
Cette transversalité des objets, des démarches et des modalités
est affirmée comme construisant des compétences
particulièrement structurantes des transformations sociales
contemporaines.

COMPETENCES
Méthodologie d'observation et de diagnostic
•
Identifier, décrire et réfléchir ses pratiques
sociales
•
Co-construire des diagnostics mobilisateurs
Élaboration collective de projets sociaux
• Susciter, initier et co-construire des projets
sociaux
• Développer une lecture réflexive sur les
processus collectifs et participatifs
Conduite d'étude, de recherche-action et
communication des travaux
•
Mobiliser des démarches de recherche-action
•
Conceptualiser et valoriser les processus de
transformation sociale

METHODES & OUTILS
PEDAGOGIQUES

Une pédagogie coopérative et une dimension
interprofessionnelle de la formation.
Des pratiques d’écriture à orientation ethnographique pour
travailler la distanciation dans l’action (production d’un
journal d’expérimentation), des ateliers d’analyse de la
pratique sociale…
Des ateliers coopératifs de recherche-action mobilisant
différentes modalités pour accompagner et réfléchir
ensemble les expériences d’actions collectives tout au long
de la formation.
Une mise en recherche accompagnée :
•
Sous la forme d’ateliers coopératifs de recherche (tierscollectif) travaillant une appropriation collective de ce
que chercher veut dire.
•
Ouverte à une pluralité de référentiels par des
coopérations de recherche adaptées aux questions
abordées.
Des séminaires théoriques et méthodologiques dans le
champ des sciences humaines et sociales pour :
•
Réfléchir la question du changement et des
transformations sociales ;
•
Mobiliser des réflexions et dispositifs pour des mises
en recherche collective., travailler la distanciation dans
l’implication…

Check-list de l’inscription
☒ Consulter les conditions et modalités
d’inscription sur notre site.
☒ Compléter le dossier d’inscription en ligne
accompagné de l’ensemble des documents
demandés.
Dossier d’inscription en ligne sur www.essse.fr dans la
rubrique Formation Supérieure.
POUR TOUTE DEMANDE DE RENSEIGNEMENT :

CERTIFICATION

Service Admission au
04 78 83 40 88 ou admission@essse.fr

ESSSE - 20 rue de la Claire - CP 320
Le REPS est un certificat professionnel inscrit au répertoire
69337 LYON CEDEX 09
spécifique du CPF au titre des compétences transversales.
Le DHEPS peut avoir une reconnaissance universitaire
www.essse.fr
locale de niveau Master 1.
Retrouvez l’intégralité des
Rédaction d’un mémoire de recherche-action et
informations de la formation,
soutenance.
sur notre site internet
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