Dans la presse
« Des diplômes de niveau 1 pour devenir dirigeant dans le monde de l'ESS. »
Alternatives Economiques (n°328 Octobre 2013)
« L’économie sociale et solidaire a désormais sa faculté dédiée : la FLEPES. »
Actualités Sociales Hebdomadaires (13/09/13)
« Avec la création de la première Faculté Libre d’Etudes Politiques et en Economie
Solidaire (FLEPES), INITIATIVES milite aujourd’hui ardemment en faveur du
développement de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) en France. »
Agence des Pratiques et Initiatives Locales (Apriles 04/03/13)
« L’ESS a sa Fac (...) une première en France soutenue par le Département. »
Conseil général des Hauts-de-Seine (23/11/13)
« Sciences-Po de l’ESS. La FLEPES favorise l’innovation sociale et solidaire
sur la base d’une innovation pédagogique adaptée. »
Première heure Ile-de-France (15/11/13)

Une faculté libre dédiée
au développement
humain en société
Formations de cadres en
économie sociale et solidaire
Formation de cadres en
médiation socioreligieuse
EN PARTENARIAT AVEC L’UNIVERSITÉ DE STRASBOURG

respecter
accompagner
former

« L’ESS, ça s’apprend à la fac : des cours pratique doivent aider les étudiants à
développer leur projet, ils suivront également des cours de philosophie politique. »
Le Parisien - Hauts-de-Seine (19/11/13)
« Former des experts, des inventeurs de projets. Une alternative aux
formations gestionnaires »
Réforme (24/13/13)
« La médiation au service... Soit la dimension religieuse est niée, soit elle
est survalorisée. Les formations proposées par le nouveau cursus de la FLEPES
cherchent une troisième voie. »
La Vie (12/12/13)
« Le D.U. est destiné à former des acteurs de terrain et des porteurs stratégiques
de projets capables de comprendre la place du religieux en France. »
Information Juive (01/03/14)

Un espace de formation moderne au sein
d’un réseau de Facultés libres et d’Etat,
ainsi qu’en partenariat étroit avec des
entrepreneurs et acteurs de terrain.
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"En vertu de l'article premier de la loi du
12 juillet 1875, l'enseignement supérieur est libre"
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche

Pour qui ?
Seule Faculté Libre en ESS* organisée pour :

accompagner, former
et professionnaliser
Concepteurs-développeurs, porteurs de projet et
futurs dirigeants d’Entreprise de l’Economie Sociale
Dirigeants ou cadres, salariés ou bénévoles
d’association en phase d’évolution et de mise en
place de nouvelles activités dans le domaine de
l’Economie Sociale et Solidaire
Dirigeants ou cadres en reconversion professionnelle
Elus ou chefs de projet dans les structures
publiques et territoriales
Demandeurs d’emploi porteurs de projets
d’Economie Sociale et Solidaire

Titres & formations
DÉPARTEMENT D’ÉTUDES EN ÉCONOMIE SOLIDAIRE
2ÈME CYCLE

Bac + 5 : MASTÈRE D’INGÉNIEUR EN ÉCONOMIE SOLIDAIRE
ET GOUVERNANCE SOCIALE
Couplé avec le titre EESGS*
(niveau 1 RNCP / 7 Européen)
Bac+4 : MASTÈRE EN ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
Couplé avec le CAFERUIS*, diplôme d’Etat
médico-social (niveau 2 RNCP* / 6 Européen)
1ER CYCLE

Bac+2 ou+3 : BACHELOR EN ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
(Ouverture en octobre 2014)

DÉPARTEMENT D’ÉTUDES POLITIQUES
2ÈME CYCLE (en partenariat avec l’UNIVERSITÉ DE STRASBOURG)

Travailleurs sociaux, personnels ou praticiens
hospitaliers désireux d’acquérir une spécialisation
en médiation sociale et socioreligieuse
Etudiants ou stagiaires de la formation professionnelle
désireux d’élargir leur compétence dans le domaine
de la médiation sociale et socioreligieuse
Intervenants professionnels ou bénévoles des
services d’aumônerie

D.U. DE MEDIATION SOCIORELIGIEUSE
Chef de projet ou consultant en médiation
socioreligieuse (M1 ou M2)
1ER CYCLE (en partenariat avec l’UNIVERSITÉ DE STRASBOURG)

D.U. DE MEDIATION SOCIORELIGIEUSE
Intervenant en médiation socioreligieuse (L2 ou L3)

Comment ?
Formations en continu avec des rentrées
en septembre et janvier ou selon vos
disponibilités (temps et financement) par
des entrées partielles sur des Modules
spécifiques (janvier, avril, septembre).
Les formations en Economie Solidaire
doivent déboucher sur des projets
viables. La FLEPES développe un
incubateur de projets en ESS.
Les formations D.U. et Mastère 2 se
déroulent les vendredis et samedis
et une partie se fait à distance.
Différentes formes d’allégement et de
personnalisation de formation en fonction
des parcours facilitent la réussite des
formations.
Toutes les formations sont accessibles
par VAE ou par reconnaissance d’un
niveau professionnel.

*ESS : économie sociale et solidaire / RNCP : Répertoire national des certifications professionnelles / CAFERUIS : certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale / EESGS : expert en économie solidaire et gouvernance sociale

Chaque année, une centaine de personnes se forme dans notre Faculté libre d’études politiques et en économie solidaire

