Diplôme Universitaire (bac + 2)

Métiers de l’Insertion et de
l’Accompagnement Social
(D.U. M.I.A.S.)
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.
Le D.U. M.I.A.S. permet d’accéder à des métiers tels que formateur et
formatrice, animateur et animatrice (lutte contre l'illettrisme, animation
d’ateliers), animateur et animatrice socio-culturelle (maisons de
quartier, médiathèques), correspondant-e en mission locale, conseiller
et conseillère en insertion sociale et professionnelle, agent de
développement social des quartiers, adulte relais dans les quartiers,
accompagnateur & accompagnatrice social-e (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.

Organisation générale de la formation
L’année de formation comprend 456 heures d’enseignement à la Faculté et
490 heures de stage dans des structures d’accueil. L’alternance
Université/Structure d’accueil, tout au long de l’année universitaire, vise à la
fois à acquérir des connaissances disciplinaires (sciences humaines et
sociales, économie, droit et gestion) et à expérimenter des pratiques
professionnelles en situation.
Le stage peut se dérouler dans les secteurs sanitaire, social, socio-éducatif,
socio-culturel, sportif, culturel, de la formation, de l’information et de l’insertion,
au sein d'organismes privés ou publics : maison de quartier, centre social,
mission locale, centre communal d’action sociale, organisme de formation,
structure d’insertion par l’activité économique, centre d’information pour la
jeunesse, association de quartier, école, etc.
À la fin de sa formation, la ou le stagiaire devra être capable de :
• caractériser et comprendre le fonctionnement de sa structure de stage
• resituer et analyser le rôle et les missions de sa structure d’accueil, dans
son environnement économique, social, juridique et institutionnel
• poser un diagnostic, définir et conduire un projet, en mobilisant les outils et
les ressources nécessaires, et évaluer le projet
• s’exprimer correctement sous la forme écrite et orale
• maîtriser les outils bureautiques et numériques
Le stage en alternance
Le stage de professionnalisation de 490 heures réparties sur l’ensemble de
l’année universitaire, doit permettre aux stagiaires de :
• recueillir des données sur l’environnement et le public accueilli
• appréhender le fonctionnement de la structure
• se confronter à des réalités concrètes en s'impliquant dans une participation
négociée avec le ou la responsable de la structure d'accueil (immersion et
réalisation d’une action ou d’une mission)
• préciser son projet personnel et professionnel dans une perspective
d’entrée sur le marché du travail ou de poursuites d'études
Le ou la stagiaire est encadré-e par un tuteur ou une tutrice professionnelle sur
son lieu de stage, et bénéficie d’un soutien par l’équipe pédagogique : au moins
une visite de stage, une réunion semestrielle des tuteurs et tutrices, la
participation de professionnel-les aux soutenances de fin d’année, des
enseignements professionnels tout au long de l’année universitaire.
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, la
première devant un jury composé d’universitaires, la seconde devant un jury
composé d’universitaires et de professionnels du secteur.

Programme des études

SEMESTRE 1
ECTS
Coefficients

Heures

Terrain professionnel (stage)
Métiers & compétences 1

10

24
24

Institutions politiques & administratives
Droit du travail

3
3

18
24

Sociologie & question sociale
Psychologie & travail social

3
3

24
24

Comptabilité & gestion
Économie et droit des associations

2
2

24
18

Techniques d’expression
Informatique

2
2

24
24

ECTS
Coefficients

Heures

Méthodologie du projet (stage)
Métiers & compétences 2

10

24
24

Politiques sociales
Droit de l’action sociale

3
3

24
24

Organisation du social & connaissance des publics
Techniques d’enquête

3
2

24
18

Problèmes économiques contemporains
Problèmes sociaux contemporains

2
3

18
24

Techniques d’expression
Anglais

2
2

24
24

ENSEIGNEMENTS

SEMESTRE 2
ENSEIGNEMENTS

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 étudiant-e-s de formation
initiale peuvent également accéder à cette formation s’ils ou elles ont un projet professionnel
affirmé et pertinent au regard des métiers visés et des compétences à acquérir. Le niveau
de formation requis est Bac+1. L’accès à la formation est conditionné à la passation d’un
test et d’un entretien avec un jury composé du responsable pédagogique et d’un enseignant
du diplôme. L’accès est possible après une Validation des Acquis Professionnels (VAP 85)
pour les personnes n’ayant pas le niveau requis.

Renseignements et candidature
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) ou en flashant ce code :
Responsable de la formation : Jérémy MAUUARIN
03.26.91.89.34 - jeremy.mauuarin@univ-reims.fr

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 2800 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 200 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.

