
Gérard CREUX
Responsable de formation
03 81 41 61 17
gerard.creux@irts-fc.fr

Alexia BOURDON
Secrétaire pédagogique
03 81 41 67 75  
alexia.bourdon@irts-fc.fr

Vous souhaitez des informations concernant l’accessibilité à la 
formation
Contactez le référent handicap
Chantal MAGNENET : chantal.magnenet@irts-fc.fr

Diplôme d’Etat 
d’Ingénierie Sociale

Diplôme d’État de niveau 7

Se renseigner

Formation accessible aux :
- étudiants,
- demandeurs d’emploi,
- apprentis,
- salariés,

Diplôme accessible 
par la VAE

L’IRTS de Franche-Comté est membre 
du réseau UNAFORIS

DEIS

IRTS de Franche-Comté 
1  rue Alfred de Vigny - Besançon

Venez nous rencontrer

Pour découvrir les métiers de l’intervention sociale, l’IRTS de 
Franche-Comté organise des réunions mensuelles d’information 
collective, une journée portes ouvertes et participe aux forums 
d’information régionaux, venez nous rencontrer.

 Consultez les dates sur notre site www.irts-fc.fr
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Modalités de sélection

Arrêté du 2 août 2006 relatif au DEIS, article 3 

La procédure d’admission comprend la constitution par le 
candidat d’un dossier d’admission et un entretien.

Un dossier
- Le dossier est examiné par le responsable de la formation. Cette 
lecture permet de valider la demande d’entrée en formation. 
Ce dossier comporte un texte de présentation personnalisé du 
parcours professionnel (8 à 10 pages), un curriculum vitae et les 
photocopies des diplômes et documents relatifs à l’expérience 
professionnelle.

Un entretien
Durée 45 minutes
- L’entretien se déroule en présence d’un jury composé de 2 
personnes qualifiées. L’entretien est fondé, d’une part, sur 
l’analyse par le candidat d’un texte d’actualité en relation avec 
les domaines de compétences du diplôme (pendant 1 heure, 
préalablement à l’entretien) et, d’autre part, sur le texte de 
présentation personnalisé (présenté par le candidat).

Dossier d’inscription à télécharger 
en ligne sur notre site Internet

www.irts-fc.fr

Secrétariat Sélection Formations Supérieures
Séverine CHAPOUTOT
03 81 41 61 02
severine.chapoutot@irts-fc.fr

S’inscrire à la formation de DEIS

(niveau I)

Taux de réussite 

100 %
Diplôme 2022



Le DEIS

Objectifs de la formation

La formation Les conditions d’accès

Le financement de la formation

Une formation de niveau I préparant à un diplôme de cadre 
développeur dans le secteur de l’intervention sociale

Des compétences acquises pour occuper des fonctions :

- d’expertise et de conseil

- de conception et de développement d’actions

- d’évaluation

Cette formation, en partenariat avec l’Université de Franche-
Comté, permet également d’obtenir, en plus du DEIS et sur 
la même durée de formation, un master de sociologie sous 
condition de réussite aux examens organisés par l’UFR des 
Sciences de l’Homme, du Langage et de la Société de Besançon.

Une formation de 28 mois en alternance
de septembre N à décembre N+2 *

 700 h de formation théorique
réparties en 3 Domaines de formation (DF)

 175 h d’étude de terrain

La formation est ouverte aux candidats remplissant l’une des condi-
tions suivantes :

- justifier d’un diplôme d’État de niveau II des formations sociales ;
- justifier d’un diplôme d’État de niveau III des formations sociales 
(ASS, CESF, EJE, ES, ETS) et de trois années d’expérience profession-
nelle dans le domaine de l’intervention sociale ;
- justifier d’un diplôme de l’enseignement supérieur homologué ou 
enregistré au RNCP de niveau I ;
- justifier d’un diplôme de l’enseignement supérieur homologué ou 
enregistré au RNCP de niveau II et de trois ans d’expérience profes-
sionnelle ;
- justifier d’un diplôme du secteur paramédical homologué ou enregis-
tré au RNCP de niveau III et de 5 années d’expérience professionnelle
- justifier d’un poste d’éducateur, directeur, chef de service, conseiller 
d’insertion et de probation dans le secteur de la Protection Judiciaire 
de la Jeunesse et de trois années d’expérience professionnelle

  Plan de développement des compétences de 
l’employeur

 CPF
 Financement personnel
 Pôle emploi (projet de reconversion)

Co-financement possible

Formation 
théorique

700 h

DF 1
300 h

DF 2
250 h

DF 3
150 h

La production de connaissances

La conception et la conduite d’actions

 La communication et les ressources 
humaines

Étude de 
terrain
175h }

Les stagiaires réaliseront en petits groupes 
une étude prospective,  de diagnostic 
ou évaluative au sein d’établissements 
du secteur social ou médico-social. 
Cette étude de terrain donne une di-
mension pratique à la formation en 
s’appuyant sur l’expérimentation.

Une expérience à l’étranger, un plus dans 
la formation
L’IRTS de Franche-Comté encourage la mobilité internationale. 
Que ce soit pour un stage ou la réalisation d’un semestre d’étude 
à l’étranger, le service des relations internationales accompagne 
chaque étudiant/stagiaire dans son projet .

* En fonction des diplômes déjà obtenus, un 
parcours partiel peut vous être proposé (dispenses, 
allègements ...)

Post Jury VAE - par la voie de la formation
En cas de validation partielle, vous avez la possibilité de 
suivre uniquement les éléments manquants.

FormAtion ProFEssionnEllE continuE (FPc)
Dans le cadre de la FPC, vous pouvez vous inscrire à certains 
modules de la formation de DEIS

Autres possibilités

Devenir un cadre de l’action sociale capable de mener des 
travaux de recherche, concevoir et conduire des actions, 
mobiliser des ressources humaines.

Acquérir des compétences: 

•  Conception et conduite de projets : analyse prospective, et/ou 
évaluative, ingénierie de programmation.

•  Communication et ressources humaines intra et 
interinstitutionnelles, animation de collectifs de travail, 
promotion des processus formatifs.

• Analyse de problématiques sociales complexes.


