
PROGRAMME DE FORMATION

Diplôme d’État d’Ingénierie Sociale

Public concerné
Travailleurs sociaux, coordinateurs, chefs de service en fonction, directeurs ou directeurs adjoints en fonction.

Prérequis
Peuvent se présenter à la procédure d’admission mentionnée les candidats remplissant au moins une des conditions
suivantes :

- être titulaire d’un diplôme au moins de niveau 6, délivré par l’Etat et visé à l’article L. 451-1 du code de l’action
sociale et des familles ;

- être titulaire d’un diplôme national ou diplôme d’Etat, ou diplôme visé par le ministre chargé de
l’enseignement supérieur sanctionnant un niveau de formation correspondant au moins à cinq ans d’études
supérieures, ou d’un diplôme, certificat ou titre homologué ou enregistré au répertoire national des
certifications professionnelles au niveau 7 ;

- être titulaire d’un diplôme au moins de niveau 5, délivré par l’Etat et visé à l’article L. 451-1 du code de l’action
sociale et des familles et justifier de trois ans d’expérience professionnelle dans le domaine de l’intervention
sociale ;

- être titulaire d’un diplôme du secteur paramédical délivré par l’Etat, homologué ou enregistré au répertoire
national des certifications professionnelles à un niveau au moins égal au niveau 5 et justifier de cinq ans
d’expérience professionnelle dans le domaine de l’intervention sociale ;

- être titulaire d’un diplôme national ou diplôme d’Etat, ou diplôme visé par le ministre chargé de
l’enseignement supérieur sanctionnant un niveau de formation correspondant au moins à trois ans d’études
supérieures, ou d’un diplôme, certificat ou titre homologué ou enregistré au répertoire national des
certifications professionnelles à un niveau au moins égal au niveau 6 et justifier de trois ans d’expérience
professionnelle dans le domaine de l’intervention sociale ;

- appartenir au corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse, ou au corps des
éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse, ou au corps des directeurs, des chefs de service ou des
conseillers d’insertion et de probation de l’administration pénitentiaire et justifier de trois ans d’expérience
professionnelle dans le domaine de l’intervention sociale ;

Objectifs
La formation DEIS permet d'occuper des fonctions de cadre développeur, responsable de la démarche qualité,
responsable d'établissement.

Durée de l’action
26 mois (hors certification

Lieu de l’action
HETIS Nice – accessible aux personnes en situation de handicap

Encadrement
Le LARIIS (Laboratoire de Recherche Interdisciplinaire en Intervention Sociale) qui encadre le DEIS est composé d'un
responsable de laboratoire, de deux chargés de recherche, de trois ingénieurs et d'une équipe de formateurs
occasionnels composée de chargés d’étude ou de développement, d’universitaires de directeurs adjoints, de
directeurs d'établissement.
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Moyens pédagogiques
HETIS dispose d’un peu plus de 20 salles pouvant accueillir des groupes de 10 à 60 personnes.

La plupart des salles sont équipées de matériel vidéo (télévision et lecteur DVD) et bénéficie de connexion wifi. Les
étudiants peuvent également avoir accès à des ordinateurs et des vidéoprojecteurs lorsqu’ils en ont besoin.

Par ailleurs, une salle informatique comprenant 10 postes informatiques est mise à disposition des étudiants.

Les stagiaires peuvent profiter d’un Centre de documentation qui propose environ 5000 ouvrages, 60 abonnements

réguliers et 1500 mémoires référencés puis une vidéothèque. Tous les stagiaires peuvent bénéficier d’une aide à la

recherche documentaire notamment à partir de notre fond documentaire. De cet espace, ils ont également un accès

illimité à internet, des postes informatiques et la possibilité de réaliser des impressions.

Méthode pédagogique

Le projet de l’institut est axé sur la pédagogie active et s’appuie sur divers outils pédagogiques comme :

- l’exposé
- le cours magistral
- l’élaboration au sein d’un petit groupe
- l’accompagnement individualisé
- l’image (fixe ou animée)

Contenu
La formation préparant au diplôme d’Etat d’ingénierie sociale est dispensée sur une amplitude maximum de six

semestres. Elle comporte 700 heures d’enseignement théorique et 175 heures de formation pratique.

L’enseignement théorique se décompose en trois domaines de formation (DF) :

- DF1 : production de connaissances : 300 heures ;
- DF2 : conception et conduite d’action : 250 heures ;
- DF3 : communication et ressources humaines : 150 heures.

La formation pratique d’une durée de 175 heures est référée au domaine de formation conception et conduite
d’action (DF2). Elle se déroule sous la forme d’une étude de terrain qui donne lieu à la production d’un rapport.

Cette étude de terrain est organisée dans le cadre d’une convention de partenariat conclue entre l’établissement de
formation et la personne juridiquement responsable du site d’accueil.

Modalités d’évaluation :
Entretien de sélection à l’entrée en formation avec commentaire de texte

Epreuves de certification

- DF1 : soutenance mémoire de recherche

- DF2 : étude de terrain

- DF3 : écriture d’un article de recherche

Les stagiaires doivent valider les 3 domaines de formation afin d’obtenir le DEIS, délivré par la DREETS. En cas de

validation partielle, le stagiaire conserve le bénéfice des DF validés pour une durée de 5 ans et peut représenter

l’année  suivante les DF manquants.

Sanction
Diplôme d’État d’Ingénierie Sociale

Coût
11 000 €
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