Pour accéder à l’ETSUP

8 Villa du Parc Montsouris
75014 PARIS

www.etsup.com
Contact : deis@etsup.com

Le 29 Juin 2012
de 15H à 17H
Diplôme d’Etat
d’Ingénierie Sociale :
L’ETSUP
8, villa du parc Montsouris, 75014 PARIS

www.etsup.com
Contact : deis@etsup.com
Par le métro ligne 4 : station Porte d’Orléans
Par le RER B : station Cité Universitaire
Par le tramway T3 : station Montsouris

MERCI DE NOUS CONFIRMER VOTRE PARTICIPATION PAR EMAIL OU ADRESSE POSTALE

INFORMATIONS, ENJEUX
ET PERSPECTIVES

Déroulement de la journée
Depuis 2006, l’école accueille chaque année une promotion de stagiaires
DEIS (Diplôme d’Etat d’Ingénierie Sociale) par la voie de la formation et
de la validation des acquis et de l’expérience.
Ce diplôme positionne de nouveaux profils : des professionnels en mesure de conduire des actions complexes, de favoriser le développement,
l’innovation au sein des organisations, de concevoir et mettre en œuvre
des projets, des études et des démarches d’évaluation.

Le pôle des formations supérieures vous convie
le vendredi 29 juin 2012 de 15 H à 17H

Ouverture :
Chantal Goyau : Directrice Générale de l’Etsup
Intervenants :
Véronique Bayer : Responsable des formations supérieures

à une réunion d’information sur le
Diplôme d’Etat en Ingénierie Sociale (DEIS)
L’objet de cette rencontre est :
• de dresser les éléments de contexte du monde du travail social qui
favorisent le renouvellement des compétences adossées à ce diplôme,
• de présenter la formation et ses acteurs,

Hélène Join Lambert : Maître de conférences et responsable du Master 2
mention Sciences de l'éducation, spécialité Education familiale et interventions socio-éducatives (EFIS), département des Sciences de l’Education de
l’Université Paris Ouest Nanterre la Défense
Anne Olivier : sociologue, chargée d’Etudes et formatrice à l’Etsup.
Intervention de stagiaires diplômés et en cours de formation :

• de mieux identifier les fonctions attenantes à ce diplôme,

Marie Mormesse, titulaire du DEIS

• de recueillir le témoignage de stagiaires et de titulaires engagés
dans ce parcours.

Emilie Duval, stagiaire DEIS

