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 Le D.E.S.S.E.U.R. est un diplôme d’université BAC + 2, ouvert : 
ü aux salarié-e-s des secteurs sanitaire, social, sportif, culturel, 

de la formation, de l’animation, de l’information et de l’insertion 
sociale et professionnelle ; 

ü aux personnes demandeur-e-s d’emploi désirant s’orienter ou 
se ré-orienter professionnellement dans ces secteurs. 

 
 

Une formation professionnelle en alternance 
entreprise/université 

 
La formation, qui s’appuie sur l’alternance université-entreprise tout 
au long de l’année universitaire, vise à la fois à acquérir des 
connaissances disciplinaires dans le champ des sciences humaines 
et sociales et à expérimenter des pratiques professionnelles. 

Faculté des Sciences Économiques, 
Sociales et de Gestion - Reims et Troyes



 

Au terme de la formation, le ou la stagiaire de la formation continue doit être capable de : 
ü de caractériser et de comprendre le fonctionnement d’une entreprise ; 
ü de resituer et d’analyser le rôle et les missions, de l’organisation dans son 

environnement économique, social, juridique, politique et institutionnel ; 
ü de poser un diagnostic, de définir un plan d’actions, de mobiliser les outils et 

sources d’information pour le réaliser et d’établir un suivi ; 
ü de s’exprimer correctement à l’écrit et à l’oral ; 
ü de maitriser les logiciels courants de bureautique ; 
ü de rédiger un CV, une lettre de motivation et de réussir un entretien d’embauche. 
ü d’exercer les métiers de formateur-trice-animateur-trice (lutte contre l'illettrisme, 

Revenu de Solidarité Active …), correspondant-e mission locale, conseiller-e en 
insertion (sociale et professionnelle, en emploi et formation), agent de 
développement social des quartiers, adulte relais dans les quartiers, 
accompagnateur-trice social-e (logement, santé, etc.). 

 
 
Une formation tremplin  
 
Le D.E.S.S.E.U.R. peut permettre : 

ü d’accéder à certains concours administratifs pour lesquels est requis un diplôme 
bac+2 : Educateur-trice de la Protection Judiciaire de la Jeunesse, Conseiller-e 
d'Insertion et de Probation, Conseiller-e Pôle Emploi…. 

ü de poursuivre des études en Licence à l’U.R.C.A. en 3ème année de Licence 
Sciences Sanitaires et Sociales, Licence Professionnelle Intervention sociale, ou en 
Licence Professionnelle Administration et gestion des entreprises de l’économie 
sociale ou management des P.M.E. 

 
 

Une formation au plus près de l’insertion professionnelle 
 
Le stage se situe dans les secteurs sanitaire, social, socio-éducatif, socio-culturel, sportif, 
culturel, de l’information, de la formation, de l’animation et de l’insertion (maison de 
quartier, centre social, mission locale, centre communal d’action sociale, organisme de 
formation, structure d’insertion par l’activité économique, centre information jeunesse, 
association pour l’insertion sociale et professionnelle, association de quartier…). 
Si la recherche et le choix de l’entreprise sont à l’initiative du ou de la stagiaire en fonction 
de son projet professionnel, le stage doit néanmoins être validé par l’équipe pédagogique. 
La Faculté met à disposition de l’étudiant-e un réseau de près de 350 structures 
partenaires susceptibles d’accueillir des stagiaires. 
Le stage de professionnalisation est de 490 heures réparties sur l’ensemble de l’année 
universitaire. 
 
Le ou la stagiaire est encadré-e par un tuteur-trice professionnel-le sur son lieu de stage et 
bénéficie d’un soutien universitaire par l’équipe pédagogique : au moins une visite de 
stage, une réunion par semestre des tuteurs-trices professionnel-les, participation de 
professionnel-les aux soutenances de fin d’année, conférences de professionnel-les. 
 
Les stagiaires sont préparé-es à affronter le marché du travail grâce aux simulations 
d’entretiens d’embauche, l’aide à la rédaction de C.V. et de lettres de motivations. 



 

Programme des études 
	
Les enseignements se déroulent du lundi au samedi inclus. 
	

UE – Unité d’Enseignement 
EC – Elément constitutif 
ECTS - European Credits Transfer System 

	
Semestre 1 
 

UE EC (enseignement) ECTS heures 
1 Méthodologie de stage 1 9 48 h 
2 Droit 3 24 h 
 Gestion 3 24 h 

3 Economie 4 30 h 
 Sociologie 5 36 h 

4 Techniques d’expression 1	 3 39 h 
 Informatique 3 27 h 
  30 228 h 

 
	
Semestre 2 
 

UE EC (enseignement) ECTS heures 
5 Méthodologie de stage 2 12 60 h 
6 Fondements des politiques sociales 4 24 h 
 Politiques sociales contemporaines 4 24 h 

7 Organisation du secteur social et connaissance des publics 3 21 h 
 Problèmes sociologiques contemporains 3 21 h 

8 Anglais	 2 24 h 
 Techniques d’expression 2 2 54 h 
  30 228 h 

 
 
 
 



 

Procédure d’admission 
 
La formation D.E.S.S.E.U.R. est exclusivement suivie au titre de la formation continue. 
Elle est accessible à tout stagiaire de la formation continue titulaire d’un BAC +1 ou d’un 
titre équivalent. Les candidat-e-s qui n’ont pas le niveau requis peuvent s’engager dans 
une démarche de validations des acquis professionnels (V.A.P.) qui pourra leur donner 
l’autorisation de candidater. 
 
L’entrée en formation est obtenue après examen du dossier de candidature et sur 
entretien de motivation devant un jury. 
 
 
 
Renseignements et candidature 
 
Les dossiers de candidature sont à télécharger (à partir du mois de mars) sur le site 
internet de l'Université (www.univ-reims.fr, rubrique  formation/UFR) ou en flashant ce 
code :   
 
 
Les dossiers sont à déposer ou à envoyer à : 

Faculté des Sciences Economiques, Sociales et de Gestion 
Service de la scolarité - Laurence MAYEUX – bureau 3088 
BP 30 - 57 rue P. Taittinger – 51571 REIMS CEDEX 
03.26.91.89.32 - laurence.mayeux@univ-reims.fr 

 
Pour tout renseignement concernant la formation continue : 

Faculté des Sciences Economiques, Sociales et de Gestion 
Service de la formation continue 
Yanna Abati - Bureau 3115 
03.26.91.89.35 – formation.continue-sesg@univ-reims.fr  

 
 
 
La Faculté des Sciences Economiques, Sociales et de Gestion (appelée aussi U.F.R., Unité de 
Formation et de Recherche) est une des 8 Facultés de l'Université de Reims Champagne-Ardenne. 
La Faculté des Sciences Economiques, Sociales et de Gestion accueille plus de 3 000 étudiants sur ses 
deux sites de formation : 

• à Reims sur le campus Croix-rouge, 
• à Troyes sur le campus de l'Hôtel-Dieu. 

Aujourd’hui, une centaine d’enseignants et près de 150 professionnels associés assurent plus de 30 000 
heures d’enseignement au sein de plus de 35 parcours de formation, dont une majorité à finalité 
professionnalisante. 
 
Faculté des Sciences Economiques, Sociales et de Gestion 
57, rue Pierre Taittinger - BP 30 - 51571 Reims Cedex 
Hôtel-dieu-le-Comte, Place du Préau - 10010 Troyes 
www.univ-reims.fr - info.sesg@univ-reims.fr 
 
 

Les informations contenues dans ce document n’ont pas de caractère contractuel 
et sont susceptibles d’êtres modifiées. 

 
 
 


