
 

 

 

 

 

 

Fiche de demande d’inscription au module de formation  
Passerelle vers le Master 2 Epdis – Année 2022 

 

 
La Passerelle Master 2 EPDIS s’adresse à des candidats issus des secteurs social et médico-social, 
possédant un CAFERUIS (ou étant en cours d’acquisition de ce certificat) ou un diplôme équivalent 
et souhaitant accéder directement au M2.  
Elle permet d'élaborer un projet de recherche nécessaire pour l'entrée en Master 2 Epdis. 
 
Lieu de formation : 
EPSS Cergy-Pontoise, Site des Montalants, 13 boulevard de l’Hautil et Inspé (CYU) 1 avenue Bernard 
Hirsch 95000 Cergy-Pontoise 
 

Périodes de formation :  
54 heures de mars à juin + la réalisation d’un travail personnel. 
Les 54h comprennent une formation méthodologique de 6 journées de 7 heures + 2 
journées d’accompagnement au projet de recherche de 6 heures. 
Contenu : formation méthodologique et accompagnement du projet individuel. 
 
Planning des journées de formation du module passerelle 2022 : lundi 14 mars 2022 
(méthodologie en sciences sociales, 9h-12h30, 13h45-17h15), mardi 15 mars 2022 
(méthodologie en sciences sociales, 9h-12h30, 13h45-17h15), mercredi 16 mars 2022 
(accompagnement projet de recherche passerelle, 9h-12h, 13h30-16h30), lundi 11 avril 
2022 (méthodologie en sciences sociales, 9h-12h30, 13h45-17h15), mardi 12 avril 2022 
(méthodologie en sciences sociales, 9h-12h30, 13h45-17h15), mercredi 13 avril 2022 
(accompagnement projet de recherche passerelle, 9h-12h, 13h30-16h30), lundi 16 mai  
(méthodologie en sciences sociales, 9h-12h30, 13h45-17h15)2022, mardi 17 mai 2022 
(méthodologie en sciences sociales, 9h-12h30, 13h45-17h15). Dépôt du projet de recherche 
passerelle : dimanche 26 juin 2022. 

           

 
Information du candidat : 
 
Nom : 
Prénom : 
Date et lieu de naissance : 
Adresse postale : 
Adresse email : 
Téléphone : 
 

Je demande une inscription : 

Pour la Passerelle vers le Master 2 Epdis :                                                         OUI        NON  

Pour une entrée en Master 2 Epdis prévue pour septembre 2022 :             OUI        NON  



Parcours professionnel: 
 
Diplômes (dont Caferuis) et établissements de préparation et/ou d’obtention: 

 
 
 

Objectifs personnels et professionnels liés à l’obtention du Master : 
 
 
 
 
 
 

Je financerai la formation :   

     Sur mes ressources propres  
     Financement employeur ou organisme financeur (préciser) : 
 
     Demande de  devis de formation pour financement                           Passerelle                  Master 2 
 
 
Pour les demandes de  devis de formation  de financement contacter : 
 laurence.negrevergne@cyu.fr ; 0130874786 
 
 

Joindre un CV à la demande d’inscription                                           

 

 

 Date et signature :  

 

                  

Document à retourner par mail ou par courrier 
 

Par mail à l’attention de Pascal FUGIER : pascal.fugier@cyu.fr 
Mettre en copie Yasmina  BAKRI  yasmina.bakri@cyu.fr  

 
Par courrier : 
Secrétariat pédagogique Master EPDIS 
À l’attention de Pascal FUGIER  
Encadrement, Pilotage et développement en Intervention Sociale 
Inspé de l’académie de Versailles, Site universitaire de Gennevilliers 
ZAC des Barbanniers – avenue Marcel Paul 92230 Gennevilliers 

 
 

                                                                                             

Diplômes Année d’obtention Établissements de préparation 
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