Réunion d’information

Master 2 Économie sociale et solidaire

| MERCREDI 22 JUIN 2022 | 18H30 | VIA TEAMS
Le Master 2 Economie sociale et solidaire s’adresse à un public large intéressé par les métiers
émergents dans le domaine de l’ESS. Durant cette réunion, vous sera présenté le diplôme national de
master « Economie sociale et solidaire » (MR11402A) dispensé par le Conservatoire National
des Arts et Métiers. L’enseignante responsable du parcours répondra à toutes vos questions
sur cette formation diplômante combinant enseignements théoriques et enseignements
pratiques.

Le master 2 « Économie sociale et solidaire » est consacré à la connaissance approfondie de l'économie sociale et
solidaire grâce à des apports théoriques, des rencontres avec les acteurs porteurs de projets innovants, des conférences
thématiques.
Ce master se caractérise par l'attention portée aux innovations sociales mais également par l'apport d'une réflexion utile
à construire des passerelles et des articulations avec le travail social. Ceci grâce à une ouverture internationale et par
une mise en perspective historique des réalités actuelles.
Seul master du Cnam consacré à l’économie sociale et solidaire, il s'appuie sur les apports d'une équipe pédagogique
spécialisée sur les questions liées à l'économie sociale et solidaire et dont les enseignements sont en prise directe avec
les résultats récents des recherches dans ce domaine.
Les savoirs propres aux acteurs de l'économie sociale et solidaire sont fortement valorisés et de nombreux échanges et
rencontres sont organisés afin de permettre aux auditeurs et aux auditrices de bénéficier des apports expérientiels des
porteurs de projet dans les différents domaines de l'ESS.

Le Master 2 est accessible :
•
•
•
•
•

aux candidat.e.s ayant validé toutes les UE de la première année du Master SHS " Intervention et développement social " Cnam ;
aux candidat.e.s ayant validé une première année de Master dans un autre établissement supérieur ou aux titulaires d'un diplôme
de deuxième cycle en sciences humaines et sociales ;
aux travailleurs sociaux titulaires d'un diplôme supérieur de travail social de niveau 1 (CAFDES, DSTS, DEIS) ;
aux candidat.e.s ne disposant pas d'un diplôme de niveau BAC + 4 et ayant bénéficié d'une VAPP ( Validation des Acquis
Personnels & Professionnels ) donnant l'autorisation de s'engager dans une formation de Niveau Master 2 ;
aux candidat.e.s en double formation Master 2 / DEIS (sous convention).

Plaquette institutionnelle 2022/2023 :
MR11402A: ici

Enseignante responsable du
parcours :
Elisabetta Bucolo
Maître de conférences
elisabetta.bucolo@lecnam.net

Lien pour rejoindre la réunion TEAMS, mercredi 22 juin 2022, à
18h30 :

Responsable master 1 et 2 :

Cliquez ici pour participer à la réunion

Jean-Louis Laville
Professeur CNAM

L’inscription préalable à la réunion n’est pas obligatoire

jean-louis.laville@cnam.fr

Venez nombreux et nombreuses !

Sites :
http://sante-solidarite.cnam.fr
http://www.cnam.fr

Mail :
master.ess@lecnam.net

