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1. Présentation de la formation 

Le DEUST est une formation généraliste qui permet de trouver un 

emploi immédiat ou aide à une poursuite d’études souvent en licence 

professionnelle. Grâce à l’UE de préparation de concours, il peut se 

diversifier vers ceux que reconnait la DRJSCS, éducateur spécialisé, 

assistante sociale et vers la protection de la jeunesse DDPJJ ou 

l’administration pénitentiaire. 

La formation à la médiation et à la préparation du Certificat National 

de Compétences (CNC) de délégué aux prestations familiales sont 

inclus dans ce diplôme, et renforcent la professionnalisation pour offrir 

des débouchés en liaison avec ce secteur du travail social qui est 

multiforme par ces acteurs et par les structures qui emploient. 

 

2. Objectifs de la formation 

Former des techniciens maitrisant les règles de base de la gestion, 

avertis des questions juridiques, ouverts aux questions sociales, 

conscients des possibilités et contraintes des politiques sociales des 

collectivités, ou de l’Etat, mais aussi des TPE en forte demande de 

personnels polyvalents et les PME/PMI. 

 

3. Public - Conditions d’admission – Modalités d’entrée 

 Public concerné : salariés ou demandeurs d’emploi 

 Prérequis : BAC ou justifiant d’une solide expérience 

professionnelle (Validation des Acquis Professionnels et 

Personnels) 

 Modalités d’entrée : sur dossier, projet professionnel, niveau sportif, expérience 

professionnelle 

 

4. Tarif et financement 

 Frais de formation : consulter le service commun de formation continue 

 Droits d’inscription à l’université : tarif en vigueur (189,10€ sous réserves de modification). 

 Pouvant être financée par : Financement Entreprise – Organisme / OPCA – Contrat de  

     professionnalisation 

 

5. Organisation de la formation 

 Durée : 2 ans 

 Rythme : alternance (2 jours à l’université – 3 jours en formation) 

 Dates : de septembre à juin 

 Date limite de dépôt de dossier : 15 juin 2018 (sous réserves de modification). 

 

6. Sanction de la formation 

 Formation diplômante 

 A l’issue de la formation, un diplôme de DEUST (diplôme de niveau III, inscrit de plein droit 

au RNCP) est délivré au stagiaire ayant subi avec succès l’ensemble des examens. 

 

  

DEUST  

 

2018-2019 

Travail Social, Métiers de 

l’Aménagement et des Activités Sociales 

Bac + 1 2 3 4 5 Domaines :  
Sciences Humaines et Sociales 
 

Mention : 
Economie Sociale et Solidaire 
 

Parcours 1 : 
Médiation Urbaine et Sociale 
Parcours 2 : 
Médiation éducative et Sportive 
 

Responsable de formation 
Daniel VOTHANH 
daniel.vothanh@univ-evry.fr 
 

Secrétariat pédagogique : 

eric.bahoua@univ-evry.fr 
 

Renseignements et 
candidature 
01 69 47 71 01 
fc@univ-evry.fr 
 

Adresse Postale : 
UEVE - SCFC 
Boulevard François Mitterrand 
91025 EVRY cedex 
 

Adresse Bureaux : 
UEVE - SCFC 

Bât. Maupertuis - Rdc Haut 
3 rue du Père Jarlan 
91025 EVRY CEDEX 

La formation tout au long de la vie 
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7. Programme : 945 heures 

 

DEUST 1 – 471 heures 

 

Connaissance de la société 

 Organisation publique et administrative 

 Economie sociale et solidaire 

 Les fondamentaux de la politique de la 

ville 

 Histoire et principes de la protection 

sociale 

 Principes de l’éducation populaire 

 Histoire et principes de la psychologie 

générale 

 

Management des organisations 

 Pratiques et instruments de gestion 

 Eléments de comptabilité générale 

 Budget public : appel à projet et 

subventions 

 Données chiffrées et éléments 

statistiques 

 Gestion des ressources humaines : 

principes généraux 

 

Médiation 

 Cadre juridique de la médiation 

 Médiation urbaine et sociale : principes 

de cohésion 

 Médiation urbaine : aménagement et 

géographie des territoires 

 Citoyenneté et participation des 

habitants 

 Médiation sociale et vie associative 

 

Communication et langage 

 Expression écrite, présentation de 

documents complexes 

 Communication orale : prise de parole 

en public 

 Langue vivante appliquée aux 

structures de l’ESS 

 Bureautique appliquée aux structures 

de l’ESS 

Gestion de projet 

 Technique d’investigation : études, 

enquêtes en milieu professionnel 

 Initiation au montage de projet 

 

DEUST 2 – 474 heures 

 

Droit et gestion des prestations familiales 

 Cadre juridique 

 Connaissance du public 

 Accompagnement éducatif et 

budgétaire 

 

Délégué aux prestations familiales 

 Contours de l’intervention et limites 

 Relations avec les juges et les 

partenaires 

 

Connaissance de la société 

 Histoire du mouvement mutualiste et 

coopératif 

 Anthropologie sociale et approche du 

fait religieux 

 Droit social 

 Construction et droit européen 

 Gestion des ressources humaines : 

applications 

 Médiation et accès au droit dans la ville 

 

Communication et langages 

 Méthodologie du mémoire de médiation 

 Conduite de réunion 

 Langue vivante  

 Bureautique appliquée 

 Technique et méthodologie des 

concours publics (cohésion sociale) 

 

Gestion de projets 

 Connaissance de l’environnement 

institutionnel 

 Projet culturel, social et européen 

 Montage de projets en économie 

sociale et solidaire 

 

 

 

 Modalités de validation : Les modalités de contrôle des connaissances sont diffusées sur le site 

de l’Université d’Evry-Val-d’Essonne (www.univ-evry.fr) ou peuvent être demandées au 

secrétariat pédagogique de la formation. 

http://www.univ-evry.fr/

