
Public
Etudiants, élèves fonctionnaires 
et professionnels de jeunesse aux 
parcours divers

Lieu
Rennes

Durée
1 an

Langue d’enseignement
Français

Date de la formation
Septembre à juillet

ECTS
60 par an

Inscription
Pré-inscription et retrait des dossiers 
de décembre à début juin en ligne :
http://www.ehesp.fr/master-jeunesse

Responsables pédagogiques
•	Patricia LONCLE, chargée de 

recherche et d’enseignement,  
EHESP

•	Lionel ARNAUD, maître 
de conférences et Sylvie 
TORDJMAN, professeur des 
universités, Université de Rennes 1

•	Olivier DAVID, professeur des 
universités, Université de Rennes 2

•	Michel BOTBOL, professeur des 
universités, Université de Bretagne 
Occidentale

Contact
Régine MAFFEI
Tél. : +33 (0)2 99 02 28 53
Regine.Maffei@ehesp.fr

MASTER 2
Jeunesse : politiques 
et prises en charge

Le master « Jeunesse : politiques et prises en charge » est porté conjointement 
par l’Ecole des hautes études en santé publique, l’Université de Rennes 1, 
l’Université de Rennes 2 et l’Université de Bretagne Occidentale. 

Le master 2 « Jeunesse : politiques et prises en charge » a pour ambition de proposer une 
offre de formation permettant à des professionnels en exercice ou à des futurs professionnels 
de promouvoir une amélioration des processus d’intégration et de prise en charge des 
jeunes dans notre pays.

Objectifs de la formation

Débouchés

Le master est ouvert aux :
•	 étudiants ayant suivi un parcours de M1 

proposé dans le cadre du Master, men-
tion santé publique de l’Université

•	 titulaires d’un master 1 en sociologie, 
santé publique, science politique, psy-
chologie, géographie, les étudiants en 
médecine ayant validé un master 1 de 
leur domaine ou en DCEM3

•	 étudiants ayant validé un diplôme d’accès 
à une des professions suscitées et pou-
vant faire valoir une validation des acquis 
leur ouvrant droit à l’entrée dans un mas-
ter 2, sous réserve d’acceptation du dos-
sier par la commission d’équivalence

Conditions d’accès

Les demandes de compétences en matière 
de jeunesse sont en progression du fait 
de la croissance des interrogations sur les 
modalités d’intégration sociale de ce public : 
•	 directeurs et cadres d’établissement 

social et médico-social

•	 cadres de l’éducation nationale et des 
associations du champ éducatif

•	 cadres des services territoriaux des col-
lectivités locales

•	 cadres d’association du champ social et 
de la santé 
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Ecole des hautes études 
en santé publique
Avenue du Pr-Léon-Bernard
CS 74312 - 35043 Rennes cedex
Tél. +33 (0)2 99 02 22 00
Fax +33 (0)2 99 02 26 25

www.ehesp.fr

Descriptif de la formation
De nature interdisciplinaire aussi bien chez les enseignants que les étudiants, le master 
s’organise en alternance avec un regroupement par mois pendant 9 mois. Entre les 
regroupements, les étudiants en formation continue sont dans leur lieu d’exercice et les 
étudiants en formation initiale sont en recherche de lieux de stage puis en stage. 

Du point de vue théorique : 
- situer les politiques publiques s’adressant à la 

jeunesse dans les différents domaines étudiés, 
en	identifier	les	enjeux	et	les	dimensions	straté-
giques, comprendre leurs évolutions

- analyser les principales évolutions sociologiques 
de la jeunesse en Europe

- analyser les évolutions des conceptions médi-
cales et psychiatriques de l’adolescence et 
de ses pathologies somatiques comme psy-
chiques, tout particulièrement dans leur expres-
sion comportementale ; les articuler avec les 
domaines de la santé publique et de la promo-
tion de la santé

-	identifier	les	principaux	problèmes	d’intégration	
des jeunes dans les sociétés française et euro-
péenne

Du point de vue professionnel :
- être en capacité de se distancier par rapport à sa 

pratique professionnelle pour pouvoir améliorer 
ses diagnostics et ses méthodes d’intervention 

- développer des projets professionnels en par-
tenariat avec les autres intervenants de la prise 
en charge des jeunes, en particulier par la mise 
en place et le développement du travail en ré-
seau

- mobiliser des outils d’intervention appropriés 
et correspondant aux besoins exprimés par les 
jeunes dans leur territoire ou secteur d’interven-
tion

- travailler sur les pratiques éducatives utilisées 
auprès des jeunes

- être en capacité d’aider à la décision ou de 
prendre des décisions relatives à la mise en 
œuvre de politiques publiques de jeunesse ou 
à la prise en charge de ce public

- évaluer ses actions du point de vue de l’amélio-
ration des situations des jeunes pris en charge 
et de leur état de santé somatique comme psy-
chique

Compétences ou capacités visées

Pour plus d’informations
www.ehesp.fr 


