Notre offre de
formation

Programme des études
Semestre 1
Terrain professionnel (stage)
Métiers & compétences
Institutions politiques & administratives
Droit du travail
Sociologie & question sociale
Psychologie & travail social
Comptabilité & gestion
Économie et droit des associations
Techniques d’expression
Informatique

Semestre 2
Méthodologie du projet (stage)
Métiers & compétences 2
Politiques sociales
Droit de l’actionOption
sociale
Entreprises de l'ESS

Option PME

Organisation du social & connaissance des
publics
Techniques d’enquête
Problèmes économiques contemporains
Problèmes sociaux contemporains
Techniques d’expression
Anglais

UNIVERSITE DE REIMS CHAMPAGNE-ARDENNE
Faculté des Sciences Economiques,
Sociales et de Gestion

Informations pratiques
COMPOSANTE
Faculté des sciences économiques, sociales et de
gestion
57 rue Pierre Taittinger, 51571 Reims Cedex
sesg.info@univ-reims.fr
RESPONSABLE DE LA FORMATION
Jérémy MAUUARIN
jeremy.mauuarin@univ-reims.fr
03.26.91.89.34
FORMATION CONTINUE ET ALTERNANCE
Yanna ABATI
sesg.formation-continue@univ-reims.fr
COORDONNÉES DU SECRÉTARIAT
scolarite.sociale@univ-reims.fr
03 26 91 89 32

Diplôme Universitaire
Métiers de l’Insertion et
de l’Accompagnement
Social

Diplôme Universitaire
Métiers de l’Insertion et
de l’Accompagnement Social
Le Diplôme Universitaire Métiers de l’Insertion et de
l’Accompagnement Social (D.U. M.I.A.S.), créé en 1984
sous le
nom de DESSEUR, dispose d’une vraie
reconnaissance par les professionnels qui l’ont obtenu
et par les structures de stage ayant accueilli des
stagiaires.

Recueillir des données
sur l’environnement
et le public accueilli

Accompagner
et conseiller
des personnes

Travailler en
équipe et
en réseau

Compétences
acquises

Concevoir et
mettre en œuvre
des projets d’animation
sociale et culturelle

Appréhender le
fonctionnement
de la structure

Analyser les besoins
des personnes connaissant
des difficultés

Modalités d'enseignements
Le D.U. M.I.A.S. permet d’accéder à des métiers tels
que formateur, animateur (lutte contre l'illettrisme,
animation d’ateliers de remise à niveau), conseiller en
insertion sociale et professionnelle (mission locale,
pôle emploi, école de la 2ème chance...), agent de
développement
social
des
quartiers,
accompagnateur social (santé, logement, etc.)...

Le D.U. M.I.A.S. permet également une poursuite
d’étude
dans
les
Licences
professionnelles
« Intervention sociale » ou en Licence Sciences
Sanitaires et Sociales pour une poursuite éventuelle en
Master.

L’année de formation comprend
d’enseignement à la Faculté.

456

heures

Stage
- Le stage de professionnalisation de 490 heures est
réparti sur l’ensemble de l’année universitaire. Il peut
se dérouler dans les secteurs sanitaire, social, socioéducatif, socio-culturel, sportif, culturel, de la
formation, de l’information et de l’insertion, au sein
d'organismes privés ou publics.
- Le ou la stagiaire est encadré-e par un tuteur
professionnel sur son lieu de stage, et bénéficie d’un
soutien par l’équipe pédagogique.
- Le stage donne lieu à la rédaction de deux
rapports évalués à la fin de chaque semestre.
Chaque rapport fait l’objet d’une soutenance
individuelle orale

Candidature
www.univ-reims.fr/ufrsesg

Les dossiers de candidature sont à télécharger (à partir
du mois d’avril) sur le site internet de l'Université
www.univ-reims.fr,rubrique formation/UFR
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

Conditions d’admission
Le DU MIAS est destiné en priorité aux
stagiaires
de
la
formation
continue
(demandeurs d’emploi, bénéficiaires d’un congé
de formation, salariés…).
Des étudiants de formation initiale peuvent
également accéder à cette formation s’ils ont un
projet professionnel affirmé.
Le niveau de formation requis est Bac+1 ou
possibilité de faire une VAP (Validation d'acquis
professionnels).
L’accès à la formation est conditionné à la
passation d’un test et d’un entretien avec un
jury.

Débouchés
Poursuites d’études envisageables :
Licences professionnelles « Intervention sociale »
et « Administration et Gestion des Entreprises de
l’Économie Sociale » ou une Licence Sciences
Sanitaires et Sociales.
Débouchés (code ROME):
Les métiers et fonctions visés par la formation
s’exercent principalement dans l’économie sociale
et solidaire, l’insertion sociale et professionnelle,
la prévention et la protection, les structures
culturelles et socio-culturelles...
- Intervention socio- culturelle : K1206 ;
- Formation professionnelle : K2111 ;
- Encadrement technique en insertion
professionnelle : K1203 ;
- Conseil en emploi et insertion professionnelle
K1801 ;

