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DEUST

METIERS DE LA COHESION 
SOCIALE (MCS)

DROIT, éCONOMIE, GESTION

• L’alternance : une semaine de cours/une semaine
 stage (300 heures de stage)
• La pluridisciplinarité des enseignements
• Tutorat de projet par un maître de stage, 
 accompagnement dans la méthodologie

PARMI LES ENTREPRISES PARTENAIRES
Les associations à caractère social, sanitaire, culturel, éducatif,
Les collectivités locales, les centres communaux d’action sociale 
(CCAS),
Les centres sociaux, les maisons de quartier,
Les établissements d’accueil de personnes handicapées ou de 
personnes âgées,
Les missions locales, les plans locaux d’insertion et d’emploi 
(PLIE)
Les structures d’insertion par l’activité économique, les agences 
de Pôle emploi…

Lieu de la formation
Campus Les Tertiales, Valenciennes

Responsables enseignants
Deust 1 : Laurent.gardin@uphf.fr 
Deust 2 : christophe.lemoine@uphf.fr
Secrétariat de la formation 
Fatima.belmadi@uphf.fr
03 27 51 16 06
Formation continue
Annick.kula@uphf.fr
03 27 51 77 20

PRATIQUE

LES PLUS DE LA FORMATION



Le DEUST Métiers de la Cohésion Sociale (MCS), grâce à l’alter-
nance et à la pluridisciplinarité des enseignements, permet à un 
jeune bachelier de faire le choix d’une orientation ou d’un métier. Il 
a pour objectif de former les étudiants aux problématiques et 
enjeux des politiques publiques de la cohésion sociale. Les candi-
dats apprennent à connaître les différents acteurs locaux, départe-
mentaux et nationaux. Ils acquièrent des compétences générales 
de droit, relations humaines, sociologie ainsi que des compétences 
pratiques en médiation, techniques éducatives, protection de 
l’enfance, gestion d’association, gestion de projet…

1. Candidater
Pour la 1re année de licence, DUT et DEUST : 
Plateforme PARCOURSUP
Pour toutes autres années et formations : candidature.uphf.fr

Pour toutes personnes n’ayant pas le diplôme requis, possibilité de 
validation des acquis (VAP) pour accéder à la formation.
Possibilité de validation des acquis de l’expérience (VAE) pour 
obtenir tout ou partie du diplôme. 
Contact : safco@uphf.fr

Pour les étudiants internationaux hors UE :
pastel.diplomatie.gouv.fr

2. S’inscrire administrativement
Pour tous : inscription.uphf.fr

3. S’inscrire pédagogiquement
Pour tous, auprès de votre secrétariat pédagogique
(contact au recto)

Pour toutes questions d’orientation : orientation@uphf.fr

OBJECTIFS DE LA FORMATION

ACCÉDER À LA FORMATION

Accès

Sortie

Bac ou équivalent

Bac + 2

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS
Modules d’enseignements fondamentaux
• Droit de la famille
• Droit du travail
• Droit social
• Les acteurs de la ville
• Les acteurs de l’action sociale
• Constitution et citoyenneté
• Rssources humaines
• Médiation
• Protection de l’enfance
• Protection judiciaire de la jeunesse
• Techniques éducatives et pédagogiques de l’animation
• Politiques de la jeunesse et de la famille
• Sociologie
• Psychologie
• Délinquance et criminalité
• Gestion des associations
• Gestion de projet
• Economie sociale et solidaire
• Comptabilité
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*Formation Initiale / Formation par Apprentissage / Formation Continue / Contrat de professionnalisation

L’insertion des diplômés se fait dans plusieurs secteurs 
d’activités 
• Les activités en direction des familles, de la jeunesse
 et des personnes qui rencontrent des difficultés,
• Les activités en direction des personnes en situation
 de handicap,
• Les activités en direction des personnes âgées.

Certains diplômés choisissent de passer les concours
(éducateurs spécialisés, assistantes sociales…)

Cette formation est également un cycle préparatoire pour les 
licences professionnelles et les licences généralistes (adminis-
tration publique, science de l’éducation).

Retrouvez toutes les statistiques sur les formations :
www.uphf.fr/statistiques 


