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CRITERE d’ADMISSION

* Avoir le baccalauréat
* Etre âgé de 18 à 35 ans
* Passer les tests de sélection

DOSSIER DE CANDIDATURE

* Demande manuscrite de candidature
* Fiche d’inscription
* Photocopie certifiée du BAC
* Photocopies des notes : 2nde ,1ère, Tle
* Une copie d’acte de naissance
* 6 photos d’identité
*3 Enveloppes  format 16/22
* Lettre de recommandation d’une personne
moralement et socialement respectée
* 1 Chemise cartonnée

Pendant les 6 Semestres

* Une formation en alternance
* Des apports, réflexions et théories sur les savoirs
spécialisés du travail social
* Une formation en  sciences humaines
* Une Connaissance et une pratique de la déon-
tologie professionnelle
* Une expérimentation professionnelle à travers
les stages successifs
* Une intégration progressive pour se situer com-
me professionnel du Travail Social dans une équi-
pe pluridisciplinaire
* Des voyages d’études

Stages

Les étudiants effectuent des stages dès la Licen-
ce 1. Les lieux de stages sont assurés par l’Institut
et les étudiants sont encadrés sur terrain par des
travailleurs sociaux professionnels.

Le Diplôme de Licence professionnelle en Travail Social dé-
cerné par l’ISTS est reconnu par la Fonction Publique selon :
Arrêté N° 21384/2011-CNEAT du 11/07/2011 modifiant l’Arrê-

té N°29637-CNEAT  du 16/07/2011 pour la Licence Profes-
sionnelle en Travail Social (Bac + 3)



Tronc Commun - Licence1

► OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
* Connaître les milieux sociaux
* Acquérir les capacités d’observation
* Se familiariser avec les notions de base du service social
* Approcher le service social et la profession
* Développer les aptitudes de base à la communication interpersonnelle et
de groupe
* Acquérir les outils techniques  de communication
et d’éducation des jeunes et des adultes
* Les intégrer de manière créative dans une dynamique d’animation en
fonction des populations et des projets
* Acquérir des connaissances sur les populations, les structures ou servi-
ces et leur mode spécifique de prise en charge des personnes
* Découvrir le métier du travailleur social et commencer à construire son
identité professionnelle
* Savoir exploiter ses expériences vécues en lien avec les réalités et les
analyser

Parcours Assistant de Service Social

► LES OBJECTIFS GLOBAUX DE LA FORMATION
Former des professionnels de l’action sociale capables :
* D’agir avec l’individu, le groupe et la communauté
* De les former pour maintenir ou surmonter ou restaurer
L’autonomie, informer sur leurs droits et de faciliter leur intégration
dans la société
* De susciter, participer et mettre en œuvre le développement social d’un
quartier ou d’un village
* De réaliser avec les populations des projets communautaires dans un
but éducatif et participatif

Parcours Animateur de
développement Social

►LES OBJECTIFS GLOBAUX DE LA FORMATION
*Former des professionnels spécialisés en animation rurale et
urbaine, en mobilisation sociale, en changement de comportement et
en alphabétisation et éducation des adultes

*Former des animateurs sociaux professionnels en organisation de la
vie sociale, en insertion sociale ;  capables de mettre en activités des
personnes  et des groupements et de faciliter une médiation entre les
lieux de socialisation, individus, groupes et leurs environnement

* Former des professionnels ayant des connaissances solides sur la
conduite d’action et d’animation sociale, la communication et sur la
conception et la conduite, dans le cadre des équipes pluridisciplinai-
res, des projets de développement

►OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

EN LICENCE 2
* Se situer en responsabilité d’animation
* Réaliser un micro projet dans une dynamique d’autopromotion des
personnes

EN LICENCE 3
* Travailler en partenariat dans le cadre territorial et Institutionnel
avec la population et groupes genres
* Assurer le suivi et l’évaluation du projet
* Se familiariser avec les méthodes de recherche en Science Sociale
* Rédiger un mémoire de fin d’étude

► CHAMPS D’INTERVENTION
* Collectivités Décentralisées (Communes et Quartier)
* Départements Ministériels
* Organismes nationaux et internationaux
* Associations (, associations  des quartiers, association du secteur
sanitaire et social,…)
* Centres Sociaux, maison de retraite, instituts spécialisés
* Centre d’accueil des jeunes, des adultes et des personnes âgées
* Institutions financières (CECAM, OTIV,…)
*Institutions éducatives

Parcours Educateur Spécialisé

►LES OBJECTIFS GLOBAUX DE LA FORMATION
* Former des professionnels capables d’assurer des postes à respon-
sabilité d’éducation des enfants ou des adolescents ou au soutien d’a-
dultes présentant de déficiences physiques, psychiques, des troubles d
comportement ou ayant des difficultés d’insertion.
* Former des spécialistes ayant des connaissances solides et en même
temps proches du terrain, des initiateurs de démarches adaptées à la
situation locales, des personnes ayant une polyvalence et une vue
d’ensemble des problèmes d’éducation

►OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

EN LICENCE 2
* Comprendre et analyser l’organisation et le fonctionnement des éta-
blissements et services spécialisés
*Approfondir ses connaissances et développer ses outils d’intervention
* Participer au travail d’équipe

EN LICENCE 3
* S’impliquer professionnellement
* Mettre en place un projet d’action en définissant les objectifs, les
méthodes et les outils d’intervention
*Mener une recherche socio-éducative
* Rédiger un mémoire de fin d’étude

► CHAMPS D’INTERVENTION
* Institutions et organisations nationales et internationales œuvrant au
niveau de l’éducation spécialisée
* Organismes d’accueil spécialisé (handicap moteur, sensoriel, men-

tal)
* Centre d’hébergement et de réadaptation sociale
* Centre de rééducation des mineurs
* Centre d’accueil

PRESENTATION

L’ISTS est un des premiers Etablissements d’Enseignement Supé-
rieur Privé Habilité et Accrédité par le MESupRES (Ministère de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique).

Depuis son ouverture en 1960, l’ISTS forme des professionnels en
Travail Social.  Il ouvre  ses portes pour ceux qui désirent faire une

carrière dans le social, travailler dans les ONG, Associations, Pro-
jets de développement, Ministères, Hôpitaux , Communes, Orga-
nismes de protection sociale, Institut éducatif etc.

L’ISTS est un institut d’enseignement supérieur privé confessionnel

affilié à l’Université Catholique de Madagascar (U.C.M).

►OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

EN  LICENCE 2
* Approcher la réalité de la personne, de sa place dans
La famille, la société

* Connaître l’environnement économique et social et ses
Interactions dans la vie quotidienne
* Développer les capacités relationnelles et techniques de communica-
tion
* Susciter et animer des groupes pour une dynamique d’autopromotion
collective

EN LICENCE 3
* Développer les capacités de créativité et d’adaptation à
toute réalité sociale
* Mettre en œuvre des petits projets dans une communauté
* Se familiariser avec les méthodes de recherche en Science
Sociale
*  Participer à des rencontres professionnelles et des séminaires com-
plémentaires
* Rédiger un mémoire de fin d’étude

► CHAMPS D’INTERVENTION
ONG, Entreprises industrielles et commerciales privées ou
publiques, Centres Sociaux, Associations du secteur sanitaire et so-
cial,  centres sociaux, Etablissements scolaires, Collectivités Décen-
tralisées, Départements Ministériels, Organisme de Protection Socia-
le (CNAPS, AMIT, OSTIE), Hôpitaux, CSB II


