En collaboration avec

Diplôme d’Université Coordinateur en action
sociale ou médico-sociale
PERSONNES CONCERNÉES

La formation s’adresse particulièrement aux travailleurs sociaux et médico-sociaux : éducateur(trice)
spécialisé(e), assistant(e) de service social, conseiller(e) en économie sociale et familiale, éducateur
(trice) de jeunes enfants.

CONDITIONS D’ACCÈS ET PRÉ-REQUIS

1/ Être titulaire d’un diplôme du secteur éducatif, social ou sanitaire (un diplôme de niveau V
(anciennement de niveau III) est souhaité.
2/ Être en poste de coordinateur ou envisager d’entrer en fonction de coordinateur.
3/ Etude du CV et d’une lettre de motivation de 2 ou 3 pages obligatoire.
4/ Stage obligatoire de 126 h pour les demandeurs d’emploi.
5/Inscriptions ouvertes jusqu’au 14 septembre 2021

POINTS FORTS DE LA FORMATION

Une formation centrée sur une démarche de problématisation de la fonction de coordination, en vue
d’en percevoir les tensions et les obstacles, mais également les enjeux et les perspectives
d’intervention
Une formation basée sur l’expérience des professionnel.le.s et leurs projets d’action
Une approche résolument pluridisciplinaire et pluriprofessionnelle

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION

> Proposer et développer des projets à partir de la méthodologie en vigueur et mener des évaluations
selon les principes de la démarche qualité
> Coordonner et animer des équipes et des réseaux de partenaires, dans une logique de parcours et
d’ouverture sur l’environnement
> Initier des outils de coordination permettant de développer l’activité en lien avec les politiques
publiques et les besoins des personnes accompagnées

PROGRAMME

Module 1 : Situer son action dans le contexte de transformation sociale et d’évolution des politiques
publiques
Durée : 33 heures soit 5,5 jours d’enseignement
Module 2 : Situer la fonction de coordination dans une dynamique d’évolution des organisations
Durée : 30 heures soit 5 jours d’enseignement
Module 3 : S’approprier les outils et techniques relatifs à la fonction de coordination
Durée : 42 heures soit 7 jours d’enseignement
Module 4 : Préparation et soutenance d’une monographie
Durée : 15 heures soit 2,5 jours

DIPLÔME D’UNIVERSITÉ
Durée : 20 jours à raison
de 2 à 3 jours par mois.
Du 27 septembre 2021 à mai
2022
Planning prévisionnel
téléchargeable sur le site de
l’ESEIS : https://eseis-afris.
eu/formations/ducoordinateur/

Tarif
2400 €
+ 170€ droits d’inscription
universitaire

Lieu
Ecole Supérieure
Européenne en Intervention
Sociale
3 Rue Sedillot
67000 Strasbourg

Renseignements
et inscriptions
Patricia MILLET
Tél : 03 88 21 19 97
patricia.millet@eseis-afris.eu

Nature et sanction de la
formation
Cette formation constitue
une action d’adaptation et
de développement des
compétences. Elle permet
l’obtention d’un diplôme
d’université sous réserve de
satisfaire aux modalités
d’évaluation des
connaissances et des
compétences qui sont
portées à la connaissance
des stagiaires. La formation
donne également lieu à la
délivrance d’une attestation
de participation.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Rédaction d’une monographie portant sur l’étude approfondie de la fonction de coordination exercée
au sein du service où évolue l’étudiant ou sur site qualifiant. Cette dernière donnera lieu à des
préconisations qui feront l’objet d’une soutenance collective.

CONTRÔLE DES CONNAISSANCES

Les modalités d’évaluation des connaissances et compétences figurent sur le site de l’Ecole
Supérieure Européenne de l’Intervention Sociale.(l’ESEIS)

ORGANISATION - DÉROULEMENT

La formation est organisée en partenariat avec l’ESEIS.
Site web de l’ESEIS : https://eseis-afris.eu/

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE

M. Emmanuel TRIBY, Professeur de Sciences de l’Éducation et de la Formation, Université de
Strasbourg.
Courriel : triby@unistra.fr

COORDINATRICE PÉDAGOGIQUE

Madame Célia BOSSE, Responsable de la Formation, ESEIS

Service Formation Continue – 21, rue du Maréchal Lefebvre – 67100 Strasbourg – Fax : 03 68 85 49 29 – sfc.unistra.fr

