SPÉCIALISATION DE CADRE DU SECTEUR NON-MARCHAND
NIVEAU :

Enseignement supérieur social de promotion sociale et de type court

TITRE DELIVRE :

Diplôme de spécialisation de Cadre du secteur non-marchand
 La réussite des UE 1 et UE5-1 permet l’exercice de la fonction
de chef éducateur (AVIQ)
 La réussite des UE1 + UE5-1 et UE5-2 permet l’exercice de la
fonction de chef de groupe (AVIQ)
 La réussite des UE1, UE5-1, UE5-2 et de l’UE4 ou UE3 (en
fonction du diplôme initial) permet la fonction de Directeur
(AVIQ)

VOLUME HORAIRE : 8 UE pour un total de 860P dont 80P d’activités professionnelles
1ère année : UE1 + UE5-1 : 190 périodes
2ème année : UE2 + UE3 + UE5-2 : 330 périodes
3ème année : UE4 + UE7 épreuve intégrée : 180 périodes + UE6 (stages)
DUREE :

3 ans, formation finalisée par un TFE présenté en 4ème année.

DATES :

Rentrée le 02/10/2018 à 9h00

PERIODICITE/ORGANISATION :
Un jour par semaine, le mardi, et certains samedis.
Voir organigramme et organisation de la formation : page suivante.
PREREQUIS :
Etre porteur d’un diplôme de l’enseignement supérieur de type court, de type long ou
universitaire, à orientation sociale, pédagogique, paramédicale, économique de plein
exercice ou de promotion sociale. Le conseil des études peut examiner toute situation
particulière (faire demande écrite - VAE).
DROIT D’INSCRIPTION :
Le montant du DI peut être soumis à révision par les autorités compétentes.
101€ pour l’UE1 - 37€ si l’étudiant est exonérable
185,80€ pour la première année
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PARTICULARITES :
Les personnes qui ne possèdent pas un diplôme de l’enseignement supérieur repris ci-dessus
pourront accéder aux formations de différentes U.E. selon une valorisation des acquis de
l’expérience avalisée par un conseil des études extraordinaire mais elles ne pourront pas
prétendre à l’obtention du diplôme de spécialisation.
DEBOUCHES :
Organisations publiques, parapubliques, associatives ou privées de tailles grandes,
moyennes ou petites des secteurs suivants : aide sociale ; santé ; santé mentale ; éducation
et enseignement ; culture ; ONG. ; emploi et travail ; enfance et aide à la jeunesse ; famille ;
handicap ; justice ; aide aux personnes âgées ;…
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Organigramme «Spécialisation de cadre du secteur non-marchand »
Epreuve intégrée de la section :
Spécialisation de cadre du secteur non-marchand
UE7
100 périodes – 10 ects

Activités professionnelles de formation
UE6
80 périodes - 5 ects

Organisation dans son
environnement
UE2
90 périodes - 8 ects

Exploitation des
instruments comptables et
budgétaires
UE3
150 périodes - 13 ects
UE3

Législations et
réglementations du
secteur social
UE4
160 périodes - 14 ects

Gestion
de l’organisation
UE5/2
90 périodes – 8 ects

Stratégies
d'organisation
UE5/1
90 périodes – 8 ects

Cadre du secteur non-marchand : Approches des pratiques managériales
UE1
100 périodes - 9 ects
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