
1ère année
Mise en relation des éléments pertinents du parcours et des observations issus de la pratique pour l'élaboration du projet de
recherche :
- Acquisition de connaissances fondamentales en Sciences Humaines et Sociales.
- Repérage de l'environnement social du projet et étude de sa faisabilité.

Construction d’un modèle d’analyse et élaboration collective du projet.
- Acquisition des méthodes et des outils de recherche en Sciences Humaines et Sociales
- Appropriation de savoirs en management de projet.

2ème année
Finalisation du projet de recherche-action et communication des résultats :
- Mise en œuvre du recueil des données.
- Assimilation des méthodes d'analyse pour le traitement des données recueillies.
- Interprétation des données et présentation critique des résultats pour un éclairage efficient du projet de développement social.
- Rédaction du mémoire et soutenance orale devant un jury composé de scientifiques et de professionnels pour une communication

des travaux aux partenaires et au collectif.

PRÉSENTATION - OBJECTIFS

Être titulaire du niveau III (ou validation des acquis, décret 1985), en cours d’emploi ou non et pouvant justifier d’une
pratique professionnelle, associative, militante d’au moins 3 ans.
Tout candidat devra présenter un projet de recherche-action (un questionnement de départ lié à sa pratique profes-
sionnelle ou non) dans un document écrit qu'il exposera à l'oral devant le comité de sélection.

Cette formation de niveau II forme des professionnels compétents dans le domaine de l'innovation sociale ayant en charge la con-
ception et la coordination d'un projet. Capables d'analyser les pratiques et les enjeux sociaux, ils pourront élaborer un diagnostic,
défendre l’ingénierie du projet, son évaluation et accompagner sa réalisation (coordinateurs et responsable de projets sociaux, con-
seiller en développement local, chargé de missions ou d'études, responsable de secteur ou de service, etc.).

EDUCATION FORMATION

http://sfc.univ-tlse2.fr

Diplôme des Hautes Études des Pratiques Sociales - DHEPS

Le Diplôme Universitaire DHEPS permet à des personnes, à partir d’expériences professionnelles, militantes, associatives, de se for-
mer en menant une recherche-action faisant appel au développement d’un esprit critique, à un travail de distanciation par rapport
aux données “impliquées” de l’expérience. La formation permet ainsi d’acquérir des éléments indispensables de méthodologie en Sci-
ences Humaines et Sociales transférables pour le management de projets sociaux.
Les objectifs de la formation visent à former à la recherche et par la recherche pour :
- valider un niveau de compétences ou de responsabilités acquises dans une pratique professionnelle et/ou sociale
- permettre une réappropriation des savoirs par la réalisation d’une recherche-action menée sur le terrain
- acquérir les nouvelles connaissances issues de la recherche menée pour les appliquer et favoriser l'insertion professionnelle ou la
promotion sociale.

PUBLIC - CONDITIONS D’ADMISSION

PROGRAMME - CONTENUS

NIVEAU DE FORMATION - EMPLOIS VISÉS - COMPÉTENCES

2014-2015



EVALUATION

DURÉE - DATES - RYTHME - LIEU

INTERVENANTS - PARTENARIAT

La formation DHEPS se déroule selon le principe d’une auto-formation dirigée, nécessitant la construction d’un it-
inéraire personnalisé de formation et de temps de rencontres individualisés et collectifs.
- Rencontres collectives : transmission de connaissances et de savoir-faire lors de cours, d'ateliers coopératifs, d’étude

de cas, etc.
- Rencontres personnalisées par le biais d’un tutorat effectué par le directeur de recherche.
- Séminaire annuel de 2 jours co-organisé avec les stagiaires.

1080 heures sur 2 années du 02 octobre 2014 au 17 juin 2016.
Les cours ont lieu chaque vendredi plus un jeudi par mois et une à deux journées hebdomadaires sont consacrées aux
Travaux d’Etudes et de Recherche (TER). Les TER sont intégrés dans une période de stage pratique obligatoire pour les
personnes sous statut de demandeur d’emploi.

Organisation : 540 heures par an soit 270 heures de temps de rencontres collectifs et 270 heures de Travaux d’Etudes
et de Recherche (TER).

L’équipe pédagogique est composée d’enseignants-chercheurs, de formateurs et de professionnels.
Les responsabilités scientifiques et pédagogiques sont assurées respectivement par Christine MIAS et Sabrina LABBE,
enseignantes-chercheures en Sciences de l’Éducation à l’Université Toulouse - Jean Jaurès.

- Bilans individuels réguliers des stagiaires dans le cadre des parcours individualisés de formation.
- Bilan collectif annuel.
- Livrets de parcours.
- Mémoire et soutenance (deux journées en juin et septembre leur sont consacrées).

CONTACTS

Université Toulouse Jean Jaurès - Service de la Formation Continue

Marie-Pierre BOUTIARES, Gestionnaire de formation
Tél. : 05 61 50 42 35 - marie-pierre.boutiares@univ-tlse2.fr

CALENDRIER DES INSCRIPTIONS

Réunion d'information : 24 juin 2014 de 10h30 à 12h30
Dépôt des dossiers de candidature : au plus tard le 04 septembre 2014
Entretiens et évaluations pour l’accès à la formation : 11 septembre 2014
Inscriptions : à compter du 02 octobre 2014

TARIF

7 090 € (hors droit d’inscription) pour les per-
sonnes inscrites dans le cadre du plan de forma-
tion de leur établissement ou dans le cadre d’un
Congé Individuel de Formation. Une exonération
peut être sollicitée par les demandeurs d’emploi
et les personnes inscrites à titre individuel sous
certaines conditions (pour tout renseignement,
s’adresser à la gestionnaire de la formation)

Université Toulouse Jean Jaurès - Service de la Formation Continue
5 Allées Antonio Machado - 31058 Toulouse Cedex 9
Tél. 05 61 50 47 18 - Fax 05 61 50 49 62 - sfcutm@univ-tlse2.fr

Station Mirail Université

Numéro de déclaration : 7331 P001531 - Identifiant SIRET : 193 113 834 00389

APPROCHE PÉDAGOGIQUE

Le DHEPS est inscrit au Programme Régional
des Formations Professionnelles (P.R.F.P.) et
bénéficie d’un financement de la Région
Midi-Pyrénées.


