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Diplôme D’État 
D’ingÉnierie Sociale
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le mÉtier
Le DEIS forme des cadres experts et développeurs de projets en action 
sociale ou médico-sociale. Leur mission consiste à exercer des fonctions 
d’expertise, de conseil, de montage et de pilotage de projets, d’évalua-
tion dans le champ des politiques sociales et de l’intervention sociale. Ils 
ancrent principalement leurs compétences dans les registres des cadres 
développeurs, mais ils sont aussi cadres managers, compétents dans le 
domaine de la mobilisation des ressources humaines.

Ces professionnels peuvent exercer au sein d’une collectivité territoriale 
(mairie, EPCI, Conseil départemental), d’un organisme public, d’un cabinet 
conseil, d’un établissement de formation ou d’une association des secteurs 
social, médico-social ou sanitaire.

prÉ-reQUiS/conDitionS D’accèS
Le DEIS s’adresse aux intervenants sociaux. Il est destiné :
•	aux professionnels en situation d’encadrement (qui souhaitent perfec-

tionner leurs compétences analytiques et méthodologiques dans la 
conception et l’organisation de l’action) 

•	et à ceux, en transition professionnelle notamment, qui aspirent à des 
responsabilités et missions nouvelles dans une dynamique de dévelop-
pement personnel et institutionnel

Diplôme, expérience : le candidat qui souhaite intégrer cette formation 
doit justifier soit :
•	d’un diplôme au moins de niveau 6 (anc II) du cadre européen des certi-

fications (CEC) relevant du code de l’action sociale et des familles (DEMF, 
CAFDES,, CAFERUIS)

•	d’un diplôme correspondant à au moins à cinq ans d’études supérieures 
ou d’un diplôme homologué ou enregistré au répertoire national des 
certifications professionnelles (RNCP) au niveau 1

•	d’un diplôme au moins de niveau 5 (anc III ) relevant du code de l’action 
sociale et des familles (DEASS, DEES, DEEJE, DEETS, DCESF, DEFA) et 
justifier de 3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de l’inter-
vention sociale

•	d’un diplôme au moins de niveau 5 (anc III) relevant du code de la santé 
et justifier de cinq ans d’expérience professionnelle dans le domaine de 
l’intervention sociale

•	d’un diplôme correspondant au moins à 3 ans d’études supérieures ou 

DUrÉe
La formation se déroule sur 
18 à 36 mois. Elle comprend :

 » 700 h de formation 
théorique dont possibilité 
de 180 heures validées en 
Validation des acquis profes-
sionnels (VAP), soit 520 h

 » 175 h d’étude de terrain

pÉrioDe
septembre n à mars n+2

lieUX
BAS-RHIN : 
ESEIS - Site de Strasbourg
3 rue Sédillot
67000 STRASBOURG
Tél. 03 88 21 19 90
strasbourg@eseis-afris.eu
Accessible aux personnes en situation de handicap

Université de Strasbourg - CERIS  
Faculté des sciences sociales
22 rue Descartes 
67000 STRASBOURG

HAUT-RHIN : PRAXIS
4 rue Schlumberger
68200 MULhOUSE

Vae
Accessible par la Validation des Acquis 
de l’Expérience

adossé au Master « interventions sociales, coMparai-
sons européennes, Migrations » et au du « ManageMent 
et direction opérationnelle »



association pour la Formation et
la recherche en intervention Socialewww.eseis-afris.eu
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d’un diplôme homologué ou enregistré au RNCP au niveau Il et justifie r 
de trois ans d’expérience professionnelle dans le domaine de l’interven-
tion sociale

•	appartenir au corps des directeurs ou éducateurs de la protection judi-
ciaire de la jeunesse (PJJ), au corps des directeurs, chefs de service ou 
conseillers d’insertion et de probation de l’administration pénitentiaire 
et justifier de trois ans d’expérience professionnelle dans l’intervention 
sociale

Dans tous les cas, les candidats doivent satisfaire à la procédure d’admissi-
on (dossier et entretien) organisée par chaque établissement de formation.

Inscriptions à l’ESEIS (Bas-Rhin) : dépôt d’un dossier de candidature en 
ligne, sur notre site internet via le portail de préinscription, onglet ‘ADMIS-
SION / S’INSCRIRE’. Pour l’ESPS (haut-Rhin), les contacter. 

Sélection/épreuve d’admission, après validation du dossier par le service 
des admissions, le candidat sera éligible à l’épreuve de sélection pour la-
quelle il devra présenter les éléments suivants :
•	Un texte de 3 à 6 pages de présentation personnalisée du parcours pro-

fessionnel
•	Un curriculum vitae présentant de façon détaillée la trajectoire profes-

sionnelle du candidat, ainsi que les formations initiales et continues

contenU
•	DF1 : production de connaissances - 300 h
•	DF2 : conception et conduite d’actions - 250 h
•	DF3 : Ressources humaines - 150 h

En cas de validation antérieure à l’entrée en formation d’un master en 
Sciences humaines, la formation peut être allégée en fonction du pro-
gramme étudié, la demande sera traitée par un Conseil Pédagogique.
Par ailleurs ce conseil peut prononcer des VAPP en fonction de l’expérience 
des candidats, donnant lieu également à des allègements de formation.

Formation modulaire possible : suivre un ou plusieurs DF séparément – 
nous contacter.
Consulter le programme détaillé et le calendrier de la formation sur notre 
site : www.eseis-afris.eu/deis

certiFication
Le DEIS comporte 3 épreuves de certification chacune validant un domaine 
de compétences correspondant à un domaine de formation.
Chaque domaine doit être validé séparément. Un domaine est validé 
lorsque le candidat obtient une note moyenne d’au moins 10 sur 20 pour 
ce domaine. Les résultats obtenus sont portés au livret de formation du 
candidat.
Les modalités d’évaluation des connaissances et compétences du Master 
figurent sur le site de l’Université de Strasbourg et celles du DU Manage-
ment figurent sur le site du CIFAL.

coûtS
Frais de sélection :

 » Oral : 150€  

Coût de la formation : 10 660€  

Financement de la formation, 
par :

 » la voie de l’apprentissage ou 
d’un contrat de  
professionnalisation

 » la voie de la formation 
professionnelle : sur devis

 » le Compte Personnel de 
Formation (CPF)

 » un financement personnel : 
nous consulter

contactS

eSeiS
Responsable :
Célia BOSSE

Assistante/Secrétariat :
Tél. : 03 88 21 12 76
deis@eseis-afris.eu

_
praXiS
Lorena MATHIEU 
Tél. : 03 89 33 20 03
l.mathieu@praxis.alsace

_
UniVerSitÉ De StraSboUrg
Tél. : 03 68 85 63 41
boisson@unistra.fr

coDeS
•	CPF : 

240015
•	RNCP : 

4505

taUX :
•	De réussite : 90% en 2020
•	D’abandon : 0% en 2020
•	De satisfaction : à venir en 

2022
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