Diplôme des Hautes Études des Pratiques
Sociales - DHEPS - Collège coopératif de Paris
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
RÉFÉRENT PÉDAGOGIQUE

Mehdi FARZAD
Directeur pédagogique du
Collège Coopératif de Paris

Docteur en Sciences de l’éducation de l’Université Paris 8,
diplômé d’un DESS en ethnométhodologie de l’Université Paris 7,
concepteur de dispositifs de Reconnaissance et de Validation des
Acquis directeur de plus de 700 mémoires (Dheps, Oufa, Dupith,
Dsts, Caferuis, Master 1 et 2), responsable d’équipe d’animateurs
périscolaires, la validation des acquis au Collège coopératif est
également dédiée aux compétences développées par les bénévoles
dont les familles.

INFORMATIONS PRATIQUES
PARTICIPANTS

Les participants seront en capacité de :
■■Maîtriser les connaissances théoriques et
méthodologiques en sciences humaines et sociales.
■■Analyser les pratiques professionnel/les ou bénévoles.
■■Mener une démarche de recherche-action.
■■Conduire des projets collectifs ou individuels.
■■Rédiger un mémoire professionnel de recherche action dans le contexte universitaire.
PROGRAMME
L’approche
• Le cursus du DHEPS est organisé en 3 étapes. Le contenu des enseignements proposé sous forme de séminaires et d’ateliers méthodologiques
exige une présence de 4 jours par mois. Les regroupements mensuels sont
axés sur différentes approches disciplinaires des sciences humaines et
sociales (sociologie, psychologie, sciences de l’éducation, ethnologie…). Ils
sont assuré par une quarantaine d'intervenant-e-s venant des universités,
mais aussi des secteurs d'activités professionnelles et/ou bénévoles.

Adultes avec expérience professionnelle, personnelle et/ou
bénévole sociale, collective confirmée…
Admission : sur dossier avec lettre de motivation et CV+ entretien
DATES DES SESSIONS
 urée : 2 ans avec possibilité d’intégrer le cursus en 2e année,
D
voire en 3e étape, après examen et avis du responsable
pédagogique
 ate : automne 2019 à juin 2021 / regroupement mensuel
D
de 4 jours Horaires : 9h30-16h30
LIEUX DES SESSIONS
Paris

Première étape : la réalisation d’une recherche monographique
(30 à 40 pages)
• Initiation à la démarche de recherche - action et à l’acquisition de la
posture de chercheur.
• Initiation à la démarche monographique.
• Recherche autobiographique, observation de contextes, enquête
exploratoire, exposés oraux.

Deuxième étape : l’élaboration d’un dossier de recherche - action
•
•
•
•

Elaboration de la problématique centrale du mémoire.
Recherche des repères théoriques.
Conduite de nouvelles enquêtes de terrain.
Retranscription des résultats obtenus, présentation orale du dossier.

Contact : 06 26 76 87 97 ou : collegecooperatifdeparis@gmail.com
Troisième étape : réalisation du mémoire final du DHEPS
TARIF	7 600 € pour 2 ans + 512 € (2 x 256 €/an)
d’inscription à l’Université

• Rédaction du mémoire d’une centaine de pages.
• Commentaires, interprétations, conceptualisations des données
brutes de la recherche. Soutenance finale devant un jury.

Méthodes et outils pédagogiques

LES
Le Collège coopératif de Paris est votre interlocuteur privilégié pour vos formations
individuelles et collectives :
••Des formations diplômantes comme le DHEPS ou le Diplôme Universitaire
de Formateur d’Adultes -DUFA.
••Des formations courtes, d'une journée à plusieurs semaines à construire sur
mesure à la demande.
••Des formations collectives à la demande des groupes et des organisations
autour d'un thème intéressé par le groupe.
••Obtention d'attestation de validation capitalisable pour des formations
longues et diplômantes ou en vue de VAE.
L'offre de formations du Collège coopératif de Paris s'intéresse d'abord aux
expériences de chaque adulte stagiaire apprenant. Toute initiative ou projet de
formation pour améliorer la situation de chaque apprenant prend en compte ses
acquis,ses sensibilités, sa singularité et bien sûr ses projets.

FACE PEP

FORMATION - AUDIT - CONSEIL - ETUDES

• Soutiens et accompagnement collectifs et individualisés.
• Suivi individuel assuré par une direction de recherche.
• Réalisation d’un travail de recherche-action articulé autour d’une
problématique des pratiques professionnelles et/ou bénévoles, des
motivations, chaque participant propose de nouveaux projets adaptés
aux réalités de son champ d’intervention.

Évaluation
• Rédaction d'un mémoire de recherche - action et soutenance devant
un jury composé de trois personnes minimum : enseignant-chercheur,
directeur ou directrice de mémoire, professionnel du secteur d'activité
professionnelle ou bénévole traité.
• Un diplôme est délivré, le Diplôme des Hautes Etudes en Pratiques
Sociales (OH EPS, Bac+4, Master 1 ) remis par l'Université Marc Bloc
de Strasbourg.

Vous inscrire : 01.41.78.92.60 / face-pep@lespep.org

AGIR ENSEMBLE AU SERVICE D’UNE SOCIÉTÉ INCLUSIVE

FORMATION
DIPLÔMANTE

