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Master
Education et Insertion des Jeunes et des Enfants en Difficulté (EIJED)

Capacité d’accueil

30

Coordonnateur de la filière: Pr. Abdellatif KIDAI
Options (le cas échéant)
Mots clés
o Enfants,
o jeunes,
o difficulté,
o Education,
o Pédagogie,
o insertion,
o Vulnérabilité,
o Protection,
o Déviance,
o Inadaptation sociale,
o Troubles du comportement,
o Violence

Objectifs :
Le Master en Education et Insertion des enfants et des jeunes en difficulté offre une formation de
haut niveau dans le domaine de la prise en charge spécialisée d’enfants ; d’adolescents et des
jeunes en situation difficile (Loi de procédure pénale 2003 et les recommandations du CNDH
2012).
Les objectifs principaux de ce master sont :
o Acquérir les connaissances fondamentales liées aux notions de l’éducation spéciale, de droit,
de prévention et l’insertion des enfants et des jeunes.
o Appréhender les modèles d’analyse des situations des enfants et des jeunes en difficulté.
o Maîtriser les méthodes et les techniques d’accompagnement des jeunes et des enfants en
difficulté.
o Cerner les rôles, les missions et les pratiques des partenaires et des parties prenantes dans le
domaine de l’éducation et l’insertion des enfants et des jeunes en difficulté
o Concevoir, réaliser et évaluer les programmes et les projets d’éducation et
d’accompagnement des enfants et des jeunes en difficulté.
Débouchés :
o Professionnels de l'action éducative au profit des enfants et/ou jeunes des institutions
publiques et des associations œuvrant dans les domaines de l’action sociale de réhabilitation et
d’insertion.
o Responsables des centres d’écoute, d’orientation et d’accompagnement des enfants et des
jeunes en difficulté dans l’école, maison des jeunes, centre de santé…
o Facilitateur de l’insertion et l’intégration des enfants et des jeunes en difficulté.

o Manager des projets et des programmes de l’action sociale en faveur les enfants et jeunes en
difficulté.
Partenaires :
Conditions d’accès:
o Diplômes requis :
o Licence des études fondamentales (Spécialité: psychologie)
o Licence des études fondamentales (Spécialité: sociologie)
o Licence en éducation (Spécialité: Education)
o Licence des études fondamentales (Spécialité: philosophie )
o Licence des études fondamentales (Spécialité: licence en professions infirmières et
techniques de santé )
o Licence des études fondamentales (Spécialité: Dans les domaines de lʼéducation et
lʼaction sociale )
o Licence professionnelle (Spécialité: dans les domaines sociaux )
o 3 ans après Bac (Spécialité: et tout diplôme reconnu équivalent.)
o Prérequis pédagogiques spécifiques :
Outre les prérequis spécifiques aux licences acceptées, les pré requis exigés sont :
o Une bonne maîtrise des langues Arabe et Français,
o Des prédispositions au travail social,
o Une expérience dans les domaines de l’action sociale (L’expérience constituerait un
plus pour le candidat).
Les modules proposés dans le cadre du Master sont prodigués en arabe et en français selon
l’équipe pédagogique ayant la charge d’enseignement des modules.
o Procédures de sélection :
o Etude du dossier :
(Expliciter les critères de sélection : mentions, nombre d’années d’études, notes des matières
principales, etc…)
Le dossier doit comporter :
o Une lettre de motivation manuscrite ;
o Les diplômes obtenus (La priorité sera accordée aux mentions TB, B et au minimum
Assez bien) ;
o Le CV doit présenter (éventuellement, pour les candidats issus des secteurs de
l’administration publique, privée ou des associations) les expériences
professionnelles acquises dans les domaines en relation avec le Master
o le mémoire (PFE) en relation avec les domaines de Master.
o Test écrit:
Epreuves écrites en Français et en Arabe.
o Entretien :
L'entretien se fera en Français et en Arabe. Il consistera à évaluer les pré-requis, les motivations
du choix du Master, les expériences acquises (éventuellement) et le projet professionnel du
candidat.
o Autres (spécifier) : test psychotechnique

Contenu pédagogique :
Semestre 1

Semestre 2

Introduction à l’éducation spéciale

Mesure et évaluation en éducation speciale

Psychologie de l’enfance et de l’adolescence

Méthodologie de recherche.

Vulnérabilité sociale et éducation

Statistiques en sciences de l’éducation

Déviance et violence des enfants et des jeunes

L’intervention sociale: enjeux et méthodes

Droits de l’enfant et justice des mineurs

Prévention et prise en charge des conduites
addictives

Anglais

Politiques et stratégies de l’éducation et
d’insertion
Semestre 3

Semestre 4

Les méthodes psycho-éducatives
Analyse des interventions socio-éducative
La relation d’aide auprès d’une personne en
situation difficile
Etablissements d’accueil: fonctionnement et
particularités
Gestion et conduite de projets socioéducatifs
Traitement informatiques des données (SPSS)

MÉMOIRE

