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Compétences évaluées
Compétences disciplinaires
- Connaissance générale de l’histoire et des
concepts de l’éducation populaire
- Méthodes et techniques (pédagogies émancipatrices, Community Organizing, sociologie clinique,
entrainement mental, entretiens collectifs, etc.)
Compétences transversales
- Capacités d’organisation et d’animation de
réunions, d’ateliers de sessions de formation
- Constitution et/ou renforcement des réseaux
d’acteurs
Compétences professionnelles
- Mutualisation des échanges entre professionnels/praticiens et/ou chercheurs pour renouveler
les pratiques d’éducation populaire
- développement du pouvoir d’agir, du travail coopératif, de la démocratie sociale.

Diplôme principal concerné
Master Sociologie
Parcours Métiers de l’expertise du travail et des
associations (META)
Autres diplômes concernés

Programme
Cours TD : 54h

- Les enseignements consacrés au module Éducation populaire et transformation sociale pourvus
dans le cadre du parcours META représentent actuellement un volume horaire de 15h.
- Les enseignements réservés aux étudiants du CU
représentent 39h.

Pré-requis
Il est nécessaire d’avoir validé un diplôme d’études
supérieures de niveau licence ou d’avoir au moins
trois années d’expérience professionnelle dans le
domaine de l’Éducation populaire, de l’intervention
sociale, de l’animation socioculturelle, du travail
social, des sciences sociales, ou de l’économie sociale et solidaire.
La mise en œuvre pratique des connaissances est
au cœur de la formation. Les candidats seront retenus en fonction de leurs projets professionnels
et/ou associatifs en lien avec la thématique du CU.

A terme, le CU pourrait être adossé à d’autres
formations universitaires régionales, selon les reconfigurations envisagées dans le cadre de la fusion des trois universités lilloises.

CONTACTS
Co-responsables du CU :
Séverin Muller - severin.muller@univ-lille.fr
William Tournier - william@l-etincelle.fr
Secrétariat pédagogique : Sonia Rey - sonia.rey@univ-lille.fr
Service formation continue : Laurence Rezai - laurence.rezai@univ-lille.fr
Faculté des sciences économiques et sociales
Bât SH1, SH2 et SH3 - Cité Scientifique
59655 Villeneuve d’Ascq Cedex
www.ses.univ-lille1.fr
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Type d’évaluation
Les évaluations s’appuieront sur les connaissances
partagées et leur mise en œuvre pratique dans les
univers professionnels et d’engagements des différents intervenants. Elles prendront la forme d’un
rapport professionnel, de synthèses analytiques
d’ateliers et d’un contrôle continu :
- Capacité à élaborer des scenarii pédagogiques
dans les activités d’animation de groupes
- Animer une séance de formation collective
- Mettre en œuvre une action sur son terrain professionnel, et analyser ses pratiques professionnelles.

Secteurs d’activité
Animation socio-culturelle ; travail social ; coordination et administration associative ; enseignement primaire, secondaire et supérieur ;
médiation, prévention, santé, risque routier ; rééducation aux risques ; syndicalisme ; accompagnement en économie sociale et solidaire...
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Entreprises, branches professionnelles
- L’Etincelle, coopérative d’éducation populaire
politique de Lille (Intervention et coordination
de la formation)
- La Petite Filature, coopérative d’éducation
populaire politique et festive de Tours (Intervention dans la formation)
- PHARE pour l’égalité, organisme d’intervention
sociologique (Intervention dans la formation)
- Le Réseau National du Théâtre de l’Opprimé.e
(Intervention dans la formation)
- L’institut Alinsky (Intervention dans la formation)
- Réseau Salariat (Intervention et mobilisation réseau)
- TOP! Théâtre de l’opprimée de Lille (soutien
et mobilisation)
- SCIC Le Polder (mobilisation réseau et atelier
«hors les murs»)
- SCIC le Café Citoyen (mobilisation réseau et
atelier «hors les murs»)
- SCIC les Sarazins ( mobilisation réseau et atelier
«hors les murs»)
- CRAJEP Haut-de-France (mobilisation réseau)
- MRES de Lille (mobilisation réseau)
Tarif de la formation

Composante portant le CU
Faculté des sciences économiques et sociales

Tarif prise en charge (CPF, Employeur, Région, Pôle
Emploi, OPCA): 1 188 euros TTC
Tarif sans prise en charge (chômeurs, précaires,
étudiants...): 432 euros TTC réglable en plusieurs
fois
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