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Débouchés

Métiers : 
Directeur de structure pour personnes âgées et ou en situation de handi-
cap, adjoint ou attaché de direction, chargé de mission dans les maisons 
départementales du handicap, coordonnateur de dispositifs spécialisés, 
développeur-ingénieur social de projets innovants et inclusifs, chargé 
de mission attaché aux actions en faveur des personnes âgées et ou en 
situation de handicap, conseiller dans le champ de la participation et de 
l’inclusion sociale…

Secteurs d’activités : 
Les étudiants travaillent dans des structures lucratives, associatives ou 
publiques d’accompagnement des personnes vieillissantes ou en situa-
tion de handicap telles que les petits frères des Pauvres, l’Association 
Française de lutte contre les Myopathies, l’UNAPEI, l’Association France 
Handicap, le groupe Korian, des EHPAD indépendants...



Conditions d’admission en M1

Etre titulaire d’une licence en sciences de la vie, sciences 
humaines et sociales, sciences des activités physiques et 
sportives… 
La formation proposée en alternance est aussi ouverte 
aux étudiants en contrat d’apprentissage ou de pro-
fessionnalisation. L’examen des candidatures se fait 
sur dossier et la sélection a lieu après convocation à un 
entretien.

Conditions d’admission en M2

En formation initiale, être titulaire du Master 1 IDS d’Aix-
Marseille Université. Pour les étudiants de formation 
continue, l’admission directement en M2 est possible 
après validation du dossier par le comité pédagogique 
et la commission de valorisation des acquis et de l’expé-
rience professionnelle de l’Université. L’examen des can-
didatures se fait sur dossier et la sélection a lieu après 

convocation à un entretien.

Les atouts du Master Intervention 
et Développement Social

Une formation : 

- Qui permet une insertion rapide sur le marché du travail 
(65% dès l’obtention du diplôme et 100% à 8 mois) à ni-
veau BAC +5, référencée niveau 7 (loi de 2019) au Registre 
national des compétences professionnelles (RNCP 34132 
code CPF : 326166).
- De qualité, délivrée par des enseignants-chercheurs et 
des intervenants extérieurs issus de différents secteurs 
sanitaires et sociaux.
- Adossée à des laboratoires de recherche reconnus dans 
les champs de la psychologie, des neurosciences et de la 
sociologie.
- Qui a des liens forts avec le monde socio-économique.
- Qui est tournée vers l’insertion professionnelle.

Compétences

A l’issue de sa formation, l’étudiant diplômé du Master Inter-
vention et Développement Social parcours Handicap & Dépen-
dance sera capable de :

- Diriger un établissement, un service ou piloter un dispositif 
d’accompagnement de la dépendance, en privilégiant le respect 
de l’individu et la prise en compte de son projet de vie.

- Elaborer et mettre en œuvre des projets innovants et parta-
gés entre les différents acteurs du secteur sanitaire et médico-
social pour améliorer la qualité de vie et accompagner les per-
sonnes vieillissantes et ou en situation de handicap.

- Evaluer et agir sur la situation de dépendance liée à l’âge ou 
au handicap par la mobilisation des savoirs fondamentaux en 
neurosciences, sciences humaines et sociales, droit, économie 
et gestion.

- Mettre en œuvre une démarche d’ingénierie sociale à partir 
de la définition d’une problématique issue de l’observation et 
de l’immersion au sein de structures d’accompagnement des 
personnes âgées, en situation de handicap et de dépendance. 

- Mobiliser les connaissances pluridisciplinaires acquises dans 
le cadre de la gestion des établissements ou services d’accom-
pagnement des personnes vieillissantes et ou en situation de 
handicap pour favoriser leur autonomie et leur participation 
sociale.

Volume horaire de la formation

• 490 heures (en présentiel) en M1
• 450 heures (en présentiel) en M2
• Plus des stages et journées thématiques

Stages M1 (2 mois)
Stages M2 (25 semaines en alternance)

dans des structures d’accompagnement de personnes 
âgées et/ou en situation de handicap

Régime d’inscription

• Formation initiale (uniquement en M1)
• Formation continue (uniquement en M2)
• Formation par validation des acquis professionnels (VAP)     
• Contrat d’apprentissage et de professionnalisation

Objectifs

Le handicap et la dépendance sont des problématiques 
majeures. Chaque année en France, 8 000 enfants 
naissent autistes, 15 5000 personnes, majoritairement 
des jeunes hommes, subissent un traumatisme crâ-
nien et 225 000 personnes sont touchées par la maladie 
d’Alzheimer. Près de deux millions de personnes souffrent 
de troubles cognitifs qui génèrent des handicaps plus ou 
moins invisibles et de la dépendance. La législation fran-
çaise impose désormais d’accompagner les personnes en 
situation de handicap, quel que soit leur âge. 
Ces nouveaux dispositifs basés sur les notions de coordi-
nation et d’accompagnement global des situations indivi-
duelles complexes et des parcours de vie et de santé crée-
ront en France plus de 350 000 emplois non délocalisables 
d’ici 2025.
Le master forme des cadres du secteur sanitaire, social, 
médico-social experts en ingénierie sociale et empreints 
de valeurs humanistes pour accompagner les personnes 
en situation de handicap, vieillissantes ou dépendantes.

   


