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Conditions et Modalités d’Accès à la Formation

Etre titulaires du/d’un: - Diplôme de Travailleur Social (Bac
+4) ou Maîtrise Spécialisée en Travail Social (M1) de l’ISTS.

ou Diplôme au moins équivalent à la Maîtrise en Sciences
Humaines ou Sociales
(Bac+4)

ou Certificat de Master 1 dans les domaines sus mentionnés,
délivré par une institution nationale d’enseignement su-
périeur publique ou privée répondant aux normes LMD ;

ou titre universitaire étranger, au moins équivalent au Master
1 dans une spécialité proche du travail social, admis par
l’ISTS.

PROFIL DE SORTIE

Modes de Diplômation

Inscription ouverte

« L’homme, acteur  et sujet  de son développement »

Diplôme de Master de Recherche en
Travail Social

Diplôme de Master professionnel en
Travail Social

La Formation est  sanctionnée par le Diplôme de Master
Professionnel ou de Recherche en Travail Social.
- Diplôme acquis par validation de toutes les Unités d’Ensei-
gnement (UE) programmées et du mémoire de fin  de for-
mation (écrit et soutenance).
- Note/moyenne de validation des modules, unités d’ensei-
gnement et mémoire : ≥ 12/20

- Cadres d’établissement /service  public ou  privé
- Concepteurs, metteurs en œuvre, et évaluateurs des  program-
mes/ projets d’action sociale
- Responsables d’un nouveau service ou  d’une réorganisation
de service.
- Responsables d’un projet ou programme de solidarité natio-
nale ou internationale
- Chargés de développement ou de projet en relation avec les
partenaires  institutionnels
- Gestionnaires des organismes du secteur non marchand
- Encadreurs des équipes de professionnels.
- Développeurs d’initiatives et de négociation  avec le réseau
de partenaires externes et internationaux

Les Diplômes de Master en Travail Social décernés par
l’ISTS est reconnu par la Fonction Publique selon :

Arrêté N° 7689/2013-CNEAT du 08/04/2013 pour le Mas-
ter Professionnel en Travail Social (Bac + 5), classée

Cadre A, échelle A1 (ex Cat VIII).

Arrêté n°11.635/2013 – CNEAT du 24/05/2013 pour le
diplôme de Master de Recherche en Travail Social
Bac + 5), classée Cadre A, échelle A1 (ex Cat VIII).

Téléphone : 020 22 460 34
034 68 582 60 -032  59 404 70 -033 19 009 40

Courriels: istsdg@moov.mg; istsfm@moov.mg

SITE WEB: www.ists-mada.com
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Institut Supérieur de travail Social

Master Première  Année

Pourquoi la formation?

Ce parcours se donne pour objectif global de former et
de professionnaliser, pout tous les organismes concer-
nés, des cadres de haut niveau qui seront en capacité de
tenir compte de la progression d’une formation initiale
à une formation spécialisée dans la perspective d’une
vraie collaboration nationale et internationale, de la
diversité des espaces éco systémiques, des systèmes éco-
nomiques et sociaux, des régimes et institutions politi-
ques, des projets de société actuels et futurs.

Critère d’Admission

*Etre âgé de 21 ans
*Avoir une Licence professionnelle en Travail Social et/ou
en Sciences Sociales/ Sciences Juridiques
*Fournir un dossier d’inscription complet
*Passer à la sélection de dossier.

DOSSIER DE CANDIDATURE

*Demande manuscrite de candidature
*Fiche d’inscription
*Lettre de motivation y inclut le thème de Recherche lié à sa pratique
professionnelle
*Photocopie certifiée du diplôme
* Relevé des notes L1, L2, L3
*Copie d’acte de naissance
*Lettre d’autorisation de l’organisme Employeur
* 01 CV détaillé
*3 Photos d’identité
*2 Enveloppe format 16/22
*Une chemise cartonnée de couleur jaune

Organisation de la formation
La formation fera alterner des sessions intensives de formation
théorique à l’Institut et des travaux pratique sur terrain. Les
méthodes pédagogique se subdivisent ainsi en:
- cours théoriques en salle organisé en Unité d’Enseignement
- travaux pratiques dirigés en salle, sur terrain ou au Centre de
documentation
- descente sur terrain en fonction des espaces éco systémiques
ciblés
- recherche personnelle au sein  des institutions de développe-
ment social et/ou protection sociale ou au niveau des collecti-
vités en vue d’une confection de dossier (projet mémoire). Master Deuxième Année

Objectifs de généraux de la formation

* Répondre aux besoins pressants de professionnalisation du sec-
teur social et du monde de l’action sociale ;
* Accroître le niveau de participation des acteurs sociaux au pro-
cessus de développement ;
* Doter le pays d’un volant de professionnels de l’action et du
travail social hautement qualifiés, à même d’infléchir le processus
de décision en matière de politique et de développement social.

Objectifs Pédagogiques

*Promouvoir un nouveau profil de cadre  axé sur l’innova-
tion sociale et la conduite  du changement dans l’action so-
ciale et dans   l’économie sociale et solidaire ;

*Reconfigurer les acteurs sociaux par rapport au processus
de renouvellement générationnel et du changement social
dans différents champs de l’activité associative

*Légitimer la profession, consolider  les connaissances et
valoriser les pratiques  innovantes dans l’exercice de leur
fonction de responsables cadres de haut niveau de l’action
sociale.

*Mettre l’ingénierie au service de l’action sociale en tant
que terrain d’encrage et de perspective;

*Développer les compétences de management;

*Maitriser les outils de gestion des institutions sociales  en
lien avec le contexte sociétal de l’action sociale

Durée et Modalités  de Formation

Le programme de formation se déroule sur quinze semaines,
suivant le principe de l’alternance.
Pour la mise en œuvre du programme, il est prévu de tenir
des regroupements mensuels à l’Institut Supérieur de Travail
Social.
Les regroupements sont consacrés aux :

- formations théoriques et méthodologiques ;
- ateliers d’analyse de pratiques sur terrain ;
- ateliers de partage sur les résultats de recherche et appro-
fondissements pertinents réalisés par les participants au pro-
gramme;
- mise en situation sur le terrain   (stages)

Dans le cadre de la mise en œuvre du programme, des sémi-
naires thématiques sont prévus pour consolider les acquis de
connaissances et d’expériences des participants au program-
me.
Les regroupements sont obligatoires. Ils se tiennent une
semaine par mois, du lundi au  vendredi de 8h à 17h avec
une pause déjeuner de 12 heures à 13heures, et  de 8h à
12h le samedi,.

Durée et Modalités  de Formation

Le programme de formation se déroule en deux semestres
suivant le principe d’alternance. Les regroupements sont
obligatoires. Ils se tiennent deux semaines par mois, du lundi
au  vendredi de 8h à 17h avec une pause déjeuner de 12
heures à 13heures.

Passage en Master  deuxième année

- Elaboration d’un dossier de recherche à présenter devant un
jury.
- Validation de toutes les Unités d’Enseignement (UE) pro-
grammées (note/moyenne de validation des modules, unités
d’enseignement: ≥ 12/20)

GRADE MASTER


