Mention de Master IDS
(Intervention et Développement Social)

Parcours Master 1 & 2 ANACIS
(Analyse et Conception de l’Intervention Sociale)
Visioconférence de présentation de la formation
Présentation Bertrand Ravon (Lyon2) avec des membres du conseil pédagogique :
Sandrine Amaré (Ocellia), Nicolas Chambon (Lyon2), Béatrice Deries (Ecole
Rockefeller), Emmanuel Saulnier (ARFRIPS) et des membres de l’équipe administrative :
Fatima Haddane (Lyon2) et Fadila Taïbi (lyon2)
Témoignages d’ancien.ne.s d’ANACIS : Alice Massé, Jasmine Marty, Eliana Rapi, Perrine
Getin, Pierre Boutier, Antoine Guillet
Echanges avec le public
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Mention de Master IDS
(Intervention et Développement Social)

Parcours Master 1 & 2 ANACIS
(Analyse et Conception de l’Intervention Sociale)
Thématique transversale de la mention IDS
Le champ d’action « intervention et développement social » recouvre des
activités très diversifiées de lutte contre les différentes formes de
précarité et d’inégalité.
Ses méthodes d’intervention sont fondées sur l’expérimentation de
nouvelles formes de relation à autrui, faisant droit aux aux capacités des
personnes ou des groupes en situation de vulnérabilité.
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Champs pratiques d’intervention
ANACIS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

accompagnement social et socio-éducatif
lutte contre la pauvreté et la précarité
développement territorial
participation citoyenne
action communautaire
Inclusion
insertion
santé mentale
prévention de la toxicomanie
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Objectifs du Parcours ANACIS
• former des étudiants en situation d’emploi ou en formation
initiale aux métiers d’encadrement et de pilotage de
l’intervention sociale et médico-sociale.
• Doter ces futurs cadres d’une compétence réflexive fondée sur
la conduite d’enquêtes en sciences humaines et sociales,
menées au plus près des problèmes rencontrés sur le terrain.
• S’appuyer sur ces enquêtes pour élaborer, conduire,
coordonner, analyser ou évaluer des actions complexes dans un
établissement, un service ou un territoire.
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« Philosophie » du parcours ANACIS
• Une équipe pédagogique pluraliste pleinement connectée au champ
professionnel et de la recherche :
• Partenariat avec des établissements de formation supérieure au travail
social
• Inscription dans un réseau large de structures d’intervention sociale
• réseau d’ancien.ne.s étudiant.e.s d’ANACIS.
• adossement au Centre Max Weber.

• Une dynamique d’intervention par la recherche
• Centrée sur l’observation des pratiques, aux problématisations des
intervenants et des usagers
• Tendant à développer des enquêtes partagées, collaboratives,
participatives.
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ANACIS « touch »
• L’exploration ethnographique de la professionnalité des
intervenants sociaux
Par professionnalité, il faut entendre les capacités professionnelles
développées dans les situations embrouillées, lorsque les intervenants
sociaux sont débordés par l’action. La professionnalité permet de
mettre l’accent sur l’adaptation à ces situations complexes, de
comprendre comment l’on peut faire face aux injonctions
contradictoires, etc. (travail de composition)
L’exploration ethnographique consiste à mener une enquête de terrain
à partir de l’observation de ces situations troublées.
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Organisation des cours
• M1 semestre 1 : formation initiale exclusivement; cours
spécifiques ANACIS et cours mutualisés avec M1 sociologie,et
M1 Inégalités et discrimination.
• M1, 2d semestre, M2, 1e & 2d semestres : formation initiale et
continue : 18 regroupements de 3 jours plutôt en début de
mois (mercredi, jeudi, vendredi), + 2 ou 3 journées d’études.
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Unités d’enseignement
Master1
UE A1
UE B1
UE C1

UE A2
UE B2
UE C2
Master 2
UE A3
UE B3
UE C3
UE A4

SEMESTRE 1 (FI exclusivement)
Dynamique de l’intervention par la recherche
Introduction à l'analyse de l'intervention sociale
Sociologie et sciences sociales
SEMESTRE 2
Approches croisées de l'intervention sociale
Pratiques professionnelles
Méthodologie de recherche
SEMESTRE 3
Dynamiques de l'intervention par la recherche
Problématisation de l'intervention sociale
Pilotage de l'intervention sociale
SEMESTRE 4
Recherche appliquée et insertion professionnelle
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Evaluation
• Contrôle continu : Notes de lectures, exposés écrits et oraux
de l’état d’avancement du travail de recherche, travaux de
groupe autour des journées de terrain.
• Mémoire de fin d’études : Rédaction et soutenance devant un
jury qualifié d’un mémoire de recherche en situation
professionnelle
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Un parcours ouvert :
• Aux étudiants en formation initiale, jouissant d’une
expérience significative (bénévole, civique, professionnelle,
militante) du secteur de l’intervention sociale.
• Aux professionnels de l’intervention sociale (niveau II de
qualification, 5 ans d’expérience).Accès direct au 2d semestre
du M1.
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Débouchés Formation initiale
• Animateur de réseaux (ex. prévention de la souffrance psy des
ados de quartiers populaires)
• Chargé de mission (ex. chargé de mission antenne régionale
Fondation Abbé Pierre)
• Chargé d’étude (ex. scolarisation des enfants roms)
• Chargé de diagnostic social de territoire (ex. isolement des
personnes âgées en milieu rural)
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Débouchés Formation Continue
• Formateurs.trices dans des Ecoles de travail social
• Directeurs.trices de structure, chef.fe.s de service
établissements de travail social et médico-social
• Coordinateurs.trices au sein de collectivité territoriales (ex. :
coordination régionale des Permanences d’accès aux soins de
santé – PASS - ARS)
• Conseillers techniques, consultants, superviseurs…
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Stage (Formation initiale)
• Durée minimum de 3 mois, soit 500h environ ou 12 semaines.
• Obligatoire pour les étudiant.e.s en formation initiale ou en
reprise d’étude (congé-formation).
• Mené en alternance au 2d semestre du M1 avec possibilité de
prolongation au 3 semestre.
• Il est conduit au sein d’une institution (collectivité,
entreprise, association…) du secteur (large) de l’intervention
sociale.
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Modalités de sélection
• Dossier comprenant un CV, une lettre de motivation et un
projet professionnel de recherche.
• Sélection sur dossier, avec en cas d’acceptation du dossier,
possibilité d’un entretien de 20mn mené avec 2 membres de
l’équipe pédagogique (sous réserve des conditions sanitaires)
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Mention de Master IDS
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Parcours Master 1 & 2 ANACIS
(Analyse et Conception de l’Intervention Sociale)
Conseil pédagogique
Sandrine Amaré, Formatrice-chercheuse, Directrice formations supérieures et recherche, Ocellia
Anne-Sophie Haeringer, Maîtresse de conférences, Université Lyon 2/centre Max Weber
Béatrice Deries, Formatrice-chercheuse, coord. pédagogique Ecole Rockefeller/centre Max Weber
Nicolas Chambon, Maître de conférences associé, Université Lyon 2/centre Max Weber
Bertrand Ravon, Professeur des Universités, Directeur, Lyon 2/centre Max Weber
Emmanuel Saulnier, Formateur-chercheur, directeur des formations et de la recherche, ARFRIPS

Equipe administrative
Fatima Haddane, Gestionnaire de scolarité, Lyon2
Fadila Taïbi, chargée de mission Formation Continue
Anne Charlotte George, Coordinatrice et responsable de scolarité Masters, Lyon 2
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