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A. SPÉCIFICITÉ DE LA FORME D’ENSEIGNEMENT 

Les Hautes Écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles dispensent un enseignement supérieur poursuivant une 
finalité professionnalisante de haute qualification, associant étroitement apprentissages pratiques et 
conceptualisation théorique. Les formations proposées s’effectuent au niveau du bachelier et du master (Décret 
« Paysage », Chap. II, Art. 4, § 1 et 3) ; elles visent le développement de compétences disciplinaires et 
transversales correspondant aux niveaux 6 (type court) et 7 (type long) du cadre francophone des certifications 
de l’enseignement supérieur. Dans la lignée du bachelier de transition, le master professionnalisant offre 
l’opportunité aux étudiants d’approfondir leur formation et de se spécialiser dans leur domaine.  

Les stages en milieu professionnel constituent une dimension centrale de la formation dispensée par les 
Hautes Écoles. Ils permettent le développement progressif et intégrateur des compétences requises par 
l’exercice du métier, tout en autorisant une réflexion sur la pratique professionnelle. La réalisation du travail de 
fin d’études (TFE) ou du mémoire, qui trouvent dans les stages des terrains de choix, constitue l’aboutissement 
d’un parcours de formation valorisant pratique professionnelle et recherche s’y appliquant.  

En phase avec la société et inspirées par ses enjeux actuels, les Hautes Écoles constituent des lieux privilégiés 
d’innovation et de création de savoirs. Elles remplissent cette mission de concert avec les communautés de 
référence, professionnelles et scientifiques, à partir d’un ancrage régional et dans une visée internationale. Les 
enseignants des Hautes Écoles, femmes et hommes de terrain aux profils variés, sont ainsi engagés dans des 
recherches-actions et des recherches appliquées qui constituent, avec l’accompagnement des apprentissages, 
le cœur de leur métier. Ces recherches nourrissent les formations dispensées et permettent l’émergence de 
nouveaux espaces de réflexion, de mutualisation de savoirs et d’action.  

Sur le plan pédagogique, les Hautes Écoles forment des praticiens réflexifs, des professionnels capables 
d’agir dans des contextes en constante mutation et d’apporter à des problèmes complexes des réponses 
appropriées, créatives et innovantes. Pour assurer leurs formations, les Hautes Écoles déploient un 
accompagnement de proximité (groupes-classes, apprentissage par les pairs, tutorat, mentorat). Pour ce 
faire, elles recourent à une pédagogie centrée sur l’étudiant, qui prend pleinement la mesure des changements 
de paradigmes éducatifs, épistémologiques et socio-économiques de la société postmoderne, en privilégiant 
l’induction, le dialogue des savoirs de divers types (scientifiques, expérientiels, techniques), la discussion 
critique, la contextualisation des objets de savoir.  

Les Hautes Écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles, mobilisées chacune autour de leur projet pédagogique, 
social et culturel qui caractérise leur identité propre, assurent enfin une mission éducative essentielle : former 
non seulement des professionnels innovants, créateurs, capables de faire face à la complexité et à la spécificité 
de leur environnement, mais aussi des citoyens engagés et responsables, soucieux de la collectivité et de 
son bien-être. C’est pourquoi les Hautes Écoles valorisent, outre le développement de compétences 
professionnelles, l’acquisition de compétences transversales, de nature organisationnelle, relationnelle, 
communicationnelle et réflexive. 
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B. SPÉCIFICITÉ DE LA FORMATION 

Le master en ingénierie et action sociales organisé par l’enseignement supérieur de type long correspond 
au niveau 7 du Cadre européen de certification.   

Le Master en ingénierie et action sociales vise à former des professionnels dans le secteur non-marchand 
et dans le domaine de l'action sociale, aptes : 

 à exercer des responsabilités en tant que cadre (directeur, chef de service, responsable 
d'équipes, coordinateur de projets...) et en tant que concepteur de projets, de programmes, de 
dispositifs, de politiques ; 

 à assumer des fonctions de recherche, de diagnostic, de consultance. 

La formation du Master en ingénierie et action sociales veut promouvoir les finalités suivantes : 

 favoriser la transformation des rapports sociaux vers plus de justice sociale ; 

 mettre en avant un réel développement social apte à satisfaire les besoins individuels, collectifs  
et à construire ou renforcer le lien social et les réseaux de solidarité ; 

 développer une posture de veille critique permettant de comprendre les enjeux sociaux, de saisir 
la nature des changements sociétaux, d'observer les évolutions émergentes, d'analyser la 
pertinence des politiques sociales ; 

 promouvoir un profil d’acteur professionnel critique capable d'innover et de soutenir la création, 
l'évolution et le changement des pratiques sociales et institutionnelles ; 

 développer des pratiques collaboratives et démocratiques en impliquant les populations et les 
professionnels aux diagnostics et aux projets qui les concernent. 
 

 

C. COMPÉTENCES VISÉES PAR LA FORMATION 

1. Questionner et actualiser son savoir et ses pratiques professionnelles en matières sociales 

 Prendre un recul critique par rapport au sens et à la pertinence de son savoir et de sa pratique 

 Veiller au caractère éthique et déontologique de sa pratique 

 Evaluer et actualiser en permanence ses connaissances et compétences 

 S’interroger de manière systématique sur la justification sociale de son savoir et la légitimité de sa 
pratique 

 Mobiliser son savoir autour de projets de recherche appliquée 

 Développer des connaissances nouvelles et les articuler à des pratiques sociales innovantes 

2. Développer et pratiquer la recherche comme outil de compréhension critique et de diagnostic 
social et/ou comme appui au développement de services, projets, programmes, dispositifs ou 
politiques 

 Réaliser des analyses contextualisées de problèmes complexes, appliquées à une question 
sociale, une politique sociale, un territoire, une organisation 

 Traduire les résultats de recherche en projet, dispositif, politique ou proposition de changement 

 Assurer la diffusion et la compréhension des connaissances produites et leur utilisation par tous 
les acteurs 

 Développer une pratique de veille sociale 

3. Adapter, concevoir et conduire dans une dynamique participative, des projets, programmes, 
dispositifs ou politiques d'action sociale 

 Exploiter les résultats du diagnostic global d'une situation complexe 

 Maîtriser les théories et méthodologies d'élaboration et de conduite de projet 

 Co-construire et négocier des objectifs généraux et spécifiques du projet 

 Identifier et mobiliser les ressources humaines, matérielles et financières nécessaires à la 
réalisation du projet 

 Mettre en œuvre et ajuster des stratégies d'action adaptées et participatives 
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4. Mobiliser, coordonner et accompagner les travailleurs impliqués dans l'organisation 

 Instaurer une politique de gestion du personnel éthique et concertée 

 Identifier, mobiliser, renforcer les compétences individuelles et collectives nécessaires au 
fonctionnement du projet et de l'organisation 

 Encadrer, former, soutenir, évaluer et motiver chaque travailleur 

 Organiser le travail, déléguer les tâches et assurer le suivi des différentes responsabilités 

 Coordonner, animer et réguler l'activité des équipes et collectifs de travail 

5. Développer une démarche prospective et des pratiques d'évaluation 

 Maîtriser les théories, méthodes et outils de l'analyse stratégique et de l'évaluation 

 Conduire des audits, des analyses prospectives et des évaluations en vue de piloter et d'ajuster 
l'action 

 Définir des finalités et des objectifs communs et concertés 

 Mettre en œuvre des actions intégrant les ressources et contraintes 

 Adopter une attitude de remise en question permanente à l'égard de l'action 

 Susciter la participation des acteurs à l'élaboration des processus d'évaluation 

6. Développer des dispositifs de gestion financière, juridique, administrative et logistique 
efficients 

 Maîtriser les éléments de base de ces dispositifs de gestion 

 Connaître et comprendre les procédures et pratiques de gestion 

 Ajuster et/ou concevoir des dispositifs de gestion adaptés aux objectifs poursuivis et aux 
ressources disponibles 

 Rechercher et mobiliser les ressources nécessaires à l’action 

 Assurer et coordonner la mise en œuvre des dispositifs de gestion 

 Assurer une veille critique et agir sur l’usage des dispositifs de gestion 

7. Développer des pratiques de partenariat(s) et de réseau(x) 

 Identifier les réseaux et acteurs potentiels, leurs ressources et leur logique d’action 

 Mobiliser, négocier, accompagner la création de partenariats et de réseaux 

 Structurer et soutenir les pratiques de collaboration et de coopération 

 Développer des pratiques interdisciplinaires et intégrer des logiques culturelles diverses 

8. Innover en matière de politiques et de pratiques sociales 

 Favoriser les démarches innovantes fondées sur l’échange et la diffusion des savoirs, des 
ressources et des pratiques 

 Développer une curiosité critique à l’égard de savoirs émergents, des politiques et pratiques 
alternatives sur le plan local, national et international 

 Produire et argumenter des recommandations à destination des instances décisionnelles 
 

 


