Modalités

Contacts

institut d’études politiques d’aix-en-provence

Certificat biface « Pro / Recherche »

Calendrier de la formation
Cours assurés les jeudis, vendredis et certains samedis.
Coût de formation :
2200 €

CONTACTS
Responsable pédagogique :

Mme Anne MEYER-HEINE, Directrice déléguée de Sciences Po Aix
anne.meyer-heine@sciencespo-aix.fr
Responsable administrative :

Mme Dominique LÉGER
Tél. : 04 42 17 05 27 - Fax: 04 42 17 05 28
Courriel : formation.continue@sciencespo-aix.fr
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Les candidats ont le choix d’orienter leur formation vers l’action en
optant pour la voie « professionnelle » et en décidant d’effectuer un
stage d’une durée minimale de trois mois. Un rapport de stage doit
alors être rendu au 1er septembre. Les autres stagiaires choisissent la
voie « recherche » et rédigent un mémoire sur le sujet de leur choix,
sous la direction d’un enseignant.
Le passage du volet professionnel au volet recherche est facilité par
le fait que tous les cours sont communs, les participants choisissent
d’orienter leur cursus vers la recherche ou le monde professionnel par
le biais d’un mémoire ou d’un stage.

Secrétariat :

Mme Mathilde HIMÉDA
Tél. : 04 42 17 04 74 – Fax : 04 42 17 05 28
Courriel : mathilde.himeda@sciencespo-aix.fr
Secrétariat fermé de mi-juillet à fin août.
Contacter alors la responsable de la formation.

Certificat en partenariat avec :

Comité consultatif national
d’éthique pour les sciences
de la vie et de la santé

Certificat
politiques des âges (séniors
et jeunesse)
Gouvernance du système social et de santé

Programme identique au parcours « Politiques des
âges (séniors et jeunesse) » (M2) mais accessible
aux candidats ne disposant pas du niveau suffisant
pour entrer en Master 2.

institut d’Études politiques d’Aix-en-provence

25 rue Gaston de Saporta - 13625 Aix-en-Provence Cedex 1
http://www.sciencespo-aix.fr

UNE G RAND E é C OLE EN p r o v e n c e

Objectifs
Cette formation est unique en France compte tenu de sa
pluridisciplinarité. Elle aborde en effet les problématiques
relatives aux séniors et à la jeunesse sous les angles de la
sociologie, du droit, du management et de l’économie, des politiques
publiques, de l’éthique… Son caractère biface, professionnel et
recherche, permet aux candidats d’affiner leurs compétences, de
valider une expérience professionnelle, de prétendre à une promotion
ou de s’engager dans la recherche dans le cadre du « Centre
d’Etudes et de Recherches sur la Famille » (CERF) de Sciences Po Aix.
Cette formation est ouverte aux professionnels de terrain,
aux étudiants et aux futurs décideurs. Elle porte sur la
gouvernance des âges et le management du cycle de vie.
Elle permet d’acquérir les outils intellectuels et opérationnels
indispensables à la conduite des politiques publiques - dans les
secteurs de l’éducation, de la retraite, de la santé, de l’insertion et de
la protection des personnes vulnérables – pour faire face aux nouvelles
problématiques démographiques et socio-économiques en PACA,
en France et en Europe. Les candidats seront capables d’assurer
des tâches d’encadrement et de coordination. Cette formation leur
fournit également des compétences innovantes dans le cadre de
missions d’étude, d’évaluation et de prospective, de promotion de
dispositifs participatifs et de développement de la qualité de vie.
A l’issue de la formation, les étudiants auront acquis des
connaissances et des méthodes spécifiques de prospective ainsi
que les outils opérationnels de décision, de conduite, d’animation
et d’évaluation des dispositifs en lien avec les évolutions
actuelles dans les secteurs sanitaire, social et médico-social.

Programme

Programme

Semestre 1

Semestre 2

des unités
d’enseignement*

des unités
d’enseignement

Cours fondamentaux

Cours fondamentaux

- Politiques publiques en direction des séniors : aspects comparatifs
européens (12 h - 3 crédits)
- Politiques publiques en direction des jeunes et de la petite enfance en
Europe : objectifs, mise en œuvre et évaluation (28h - 3 crédits)
- Démographie sociale comparée et sociologie de la famille en Europe
(20h - 3 crédits)
- Droits et libertés des mineurs et protection des majeurs vulnérables
(20h - 3 crédits)
- Gestion et management dans le secteur social, sanitaire et médicosocial (15h - 3 crédits)
- Institutions sanitaires, sociales et médico-sociales : enfance et
personnes âgées - (15h - 3 crédits)
- Questions de société soulevées par les progrès de la connaissance (en
partenariat avec le Comité consultatif national d’éthique)

- Ethique, déontologie et qualité dans le domaine sanitaire et social
(20h - 3 crédits)
- Organisation et financement de la dépendance (20h - 3 crédits)
- Lutte contre la maltraitance et les discriminations sur l’âge ou les
moments du cycle de vie (10h - 3 crédits)
- Vers une nouvelle gestion des établissements médico-sociaux
- Politique du handicap
- L’évolution du transfert entre les générations, une contribution à la
politique des âges

Séminaires de méthodologie

- Méthodologie de la recherche et de la rédaction du mémoire
(parcours recherche) ou stratégie de la recherche de stage (parcours
professionnel) - (10h)
- Prise de parole en public - (6h)

* Programme sous réserve de modifications

Séminaires

- Regard critique sur les idées reçues à propos de la vieillesse et du
vieillissement (10h - 3 crédits)
- Stratégies et prospective des politiques des âges : le point de vue d’un
acteur politique (15h - 3 crédits)

Mémoire

Mémoire de recherche (volet Recherche - 21 crédits)
Mémoire de stage (volet Pro - 21 crédits)

