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Rapport :
« Le devenir des étudiants de Master Ingénierie des Politiques
Publiques et Sociales, promotion 2005-2007 ».
(Enquête réalisée en janvier 2008, soit 6 mois après la sortie de formation)
L’ensemble des données est fourni pour la première promotion : l’effectif restreint
de celle-ci s’explique par le calendrier particulier mis en place en raison de l’habilitation et
de l’entrée en vigueur.
La promotion 2005-2007 a vu sortir 10 personnes diplômées sur 13 inscrites. Sur
ces 10 personnes, 7 ont répondu à l’enquête qui leur avait été transmise 6 mois après leur
sortie de formation.
Sur les 7 réponses obtenues au questionnaire, 6 étudiants sont aujourd’hui salariés
mais plusieurs situations se distinguent : 1 a conservé son emploi occupé avant la
formation dans le secteur social, 1 a conservé son emploi étudiant, 1 a changé de fonction
et d’employeur et trois ont trouvé des emplois grâce à leur diplôme, ce qui fait 4
embauches suite à l’obtention du diplôme dont deux pour des étudiants issus de la
formation initiale.
Sur les 7 personnes recensées, 3 étaient inscrites au titre de la formation continue
mais aucune n’était inscrite à lIRTS dans le cadre de la préparation du DSTS. 2 y
assistaient au titre d’un congé individuel de formation (CIF) dans le cadre d’une VAE, et
l’inscription de la troisième personne relevait d’un dispositif d’indemnisation du chômage
avec un financement personnel à 100% pour les frais d’inscription lors de la première
année de reprise des études en M1 Expertise et Action Sociale et un financement des
frais d’inscription de la formation continue par la Région pour la deuxième année.
Sur ces 4 embauches, 2 ont eu lieu moins de trois mois après la fin de la formation
et deux ont eu lieu entre 3 et 6 mois après la fin de la formation.
Les quatre embauches qui ont lieu sont des postes de :
-responsable du pôle des moins de 20 ans dans une maison départementale du
handicap
-chargée de projet dans trois centres sociaux
-chargée de mission « ingénieur en formation » (création de poste)
- chargée de mission politique jeunesse, culture sport et participation des habitants
(développement de la politique du département sur un territoire de 77 communes).
Les champs de travail se révèlent assez variés mais sont en relation avec les thèmes
abordés durant la formation et les objets de mémoires ce qui démontre la cohérence de la
formation.

1

