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LE CESA...

CONTRIBUE

à former des professionnels responsables et des 
acteurs sociaux, capables de questionner et de 
participer aux processus de transformation des 
politiques sociales.

VISE…

  à développer une logique de coopération et de 
solidarité par rapport à une logique de compétition ;

 à former des professionnels par des professionnels 
de formations et de fonctions différentes ;

 à favoriser au maximum le développement 
personnel des adultes en formation ;

 à doter les étudiants non seulement d’outils 
techniques spécifiques, mais aussi d’outils d’analyse 
globaux et politiques ;

 à privilégier une relation enseignants-étudiants, 
personnel non-chargé de cours-étudiants et
étudiants-étudiants qui soit en elle-même « espace de 
formation » ;

 à ce que les règles posées soient expliquées, 
analysées et évaluées;

 à affirmer le rôle social et solidaire de la 
communauté éducative par rapport aux précarités 
diverses.

TITRE DÉLIVRÉ

Bachelier de « Spécialisation de cadre du 
secteur non marchand » de 
l’enseignement supérieur  de promotion 
sociale et de type court.

Formation reconnue par l’AVIQ pour 
l’exercice de la fonction de chef 
éducateur, d’éducateur-chef de groupe, 
de sous-directeur et directeur.
L’enseignement de promotion sociale 
permet aux travailleurs de bénéficier du 
congé-éducation payé. 

CONDITIONS D’ADMISSION

  Etre porteur d’un titre de bachelier  
professionnalisant de l’enseignement 
supérieur pédagogique, social, 
économique ou paramédical de 
promotion sociale ou de plein exercice.

 Bulletin d’inscription avec CV.

 Satisfaire à un entretien de motivation. 

Remarque : 

Pour valoriser la réussite des unités  
d’enseignement dans le processus de  
capitalisation du bachelier de 
spécialisation, l’étudiant doit être porteur 
d’un titre de niveau de l’enseignement 
supérieur, délivré au terme d’au moins 
deux années d’études.



OBJECTIFS DE LA FORMATION 

Elle vise à permettre à l’étudiant,  dans le 
respect des règles déontologiques et dans le 
cadre d’un questionnement éthique :  

 de répondre prioritairement aux besoins 
du secteur non marchand en maîtrisant les  
différents aspects de cette fonction 
notamment  les ressources humaines, les 
coûts, le cadre réglementaire, les stratégies 
de projet et leur financement ;  

 d’exercer, à différents niveaux 
hiérarchiques, des responsabilités 
d’encadrement, de pilotage, d’organisation 
et de gestion d’institutions publiques, 
parapubliques et associatives, telles que 
services aux personnes handicapées,  
services d’aide à la jeunesse, services  
d’insertion sociale et professionnelle,  
associations d’intervention sociale, etc.  

 d’analyser le fonctionnement, les 
pratiques, les stratégies et les modèles de 
son champ d’activité pour en dégager les 
problématiques et les enjeux actuels ;  

 de mettre en œuvre des compétences 
concernant : l’éthique et la déontologie ; 
l’élaboration et la conduite stratégique de 
projets ; le management et la gestion des 
ressources humaines, y compris l’évaluation ;
la gestion réglementaire, économique, 
 financière et logistique, l’organisation du  
 travail ; l’expérience de l’intervention sociale, 
 éducative et culturelle. 

DURÉE DE LA FORMATION

La durée de la formation est de trois ans à 
raison d’une journée par semaine
(le mercredi).

UE NOM COURS PÉRIODES DESCRIPTION

271 Approches des
pratiques managériales

100 périodes
(9 crédits)

Organisation du travail dans le secteur 
non-marchand, valeurs et questionnement 

éthique dans le secteur social, gestion globale 
des ressources de l’organisation

275 Stratégies de
l’organisation 

90 périodes
(8 crédits)

Analyse organisationnelle appliquée, gestion 
d’équipes et dynamisation des ressources 

humaines, organisation du travail

276 Gestion de l’organisation  90 périodes
(8 crédits)

Dynamiques du changement organisationnel, 
gestion du personnel, séminaire de  

gestion d’une organisation du non-marchand

272 Organisation dans son 
environnement

 90 périodes
(8 crédits)

Organisation non marchande dans son 
environnement, réseaux et partenariats 

entre organisations, cartographie du secteur 
non-marchand

273
Exploitation des instru-
ments comptables et 

budgétaires

 150 périodes 
(13 crédits)

Exploitation informatisée des instruments 
comptables et budgétaires, financements du 

non-marchand

274
Législations et

 réglementations du 
secteur social

 160 périodes 
(14 crédits)

Droits appliqués et réglementations
sectorielles, études de cas juridiques

277
Activités

professionnelles de 
formation 

80 heures
(5 crédits) Stage et encadrement

 278 Epreuve intégrée (10 crédits) Préparation et présentation de l’épreuve
intégrée de la section
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