
DROIT, ECONOMIE, GESTION

M1/M2 Parcours cadre du secteur sanitaire, social et 
médico-social (C3S)

 ECTS
120 crédits  Durée

2 ans  Composante
Collège 
Sciences 
Sociales et 
Humanités 
(SSH)

 Langue(s) 
d'enseignement
Français

Présentation
Le parcours cadre du secteur sanitaire, social et médico-
social comprend :

* Des enseignements théoriques et pratiques dans le 
secteur sanitaire, social et médico-social
* De l’apprentissage par projet tutoré
* Un stage obligatoire d'une durée minimale de 4 mois 
ou un apprentissage en établissement sanitaire, social 
ou médico-social
* Des enseignements complémentaires

Les enseignements sont dispensés par des universitaires 
et 70% de professionnels de santé intervenant dès la 
première année (ARS, hôpital, Sécurité sociale, collectivités 
territoriales, directeurs d’établissements du secteur, CCAS).

Cette formation est dispensé en partenariat avec le Centre 
Hospitalier de Pau.

Objectifs

Le parcours cadre du secteur sanitaire, social et médico-
social a pour objectif de donner une formation spécialisée 
de haut niveau permettant aux étudiants de maîtriser des 
savoir-faire indispensables à l'exercice d'une fonction de 
responsabilité dans le secteur sanitaire et social.

Il permet également de préparer aux concours d’entrée aux 
écoles nationales supérieures de la santé publique et de la 
sécurité sociale.

Votre université

Savoir faire et compétences

Les cadres préparés devront maîtriser trois domaines de 
compétences :

* L'expertise et le conseil

* La conception et le développement

* L'évaluation et la qualité
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Ces fonctions et ces compétences contribuent à la mise en 
cohérence des missions et des moyens de l'action sociale à 
travers ses politiques et ses interventions.

Le titulaire du diplôme est ainsi capable de maîtriser des 
savoir-faire indispensables à l’exercice d’une fonction 
de responsabilité dans le secteur sanitaire, social et 
médicosocial.

Les + de la formation

Tutorat projet

Direction de mémoire

Possible évaluation des enseignements par les étudiants

Dispositif d’évaluation de stage

Organisation

Organisation

La formation est organisée en semestre.

En Master 1 : certains enseignements sont mutualisés avec 
le parcours collectivités territoriales.

Les étudiants réalisent un projet durant toute l’année de 
M1.

Volume horaire M1 : 422 heures

En master 2 : Le rythme de la seconde année de Master est 
organisé sur le mode de l’alternance. Les étudiants peuvent 

accomplir leur stage de 2e année tout au long de l’année 
universitaire.

Elle comporte des DER et des cours magistraux.

Volume horaire M2 : 400 heures

Contrôle des connaissances

Les étudiants sont évalués grâce à des devoirs sur table et 
des travaux en contrôle continu.

Ouvert en alternance

Type de contrat : Contrat de professionnalisation
 

Environ 3 jours d'enseignement tous les quinze jours. Le 
reste du temps en entreprise

Admission

Conditions d'accès

Consultez les attendus et critères d'examen des 

candidatures en M1

Modalités d'inscription

* Titulaires d’une licence en Droit/Économie/AES 
obtenue en France :

Étudiant UPPA ou venant d'une autre Université 
française : candidature en ligne via https://

www.monmaster.gouv.fr/

* Titulaires d’un autre diplôme :

Candidature en ligne via https://

www.monmaster.gouv.fr/  

Pièces à fournir :
 
- Lettre de motivation tapuscrite ou manuscrite selon les 
Masters (voir consignes sur MonMaster  lors de la 

saisie de la candidature)
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- CV avec photo

 
- Relevés de notes universitaires

 
- Attestation de réussite justifiant 180 crédits ou diplôme de 

niveau 6 (bac+3)

 
- Justificatif de stage effectué ou à venir (facultatif)

* Titulaires d’un diplôme étranger

Contacter les Relations Internationales

Droits d'inscription et tarification

Consultez les montants des droits d'inscription.

L'établissement applique 
une exonération partielle 
des droits différenciés 
pour tout étudiant extra 
communautaire s'inscrivant 
en master.

Capacité d'accueil

Promotion 2021-2022

Master 1 : 20

Master 2 : 25

Pré-requis nécessaires

Titulaires d’une licence en Droit/Economie/AES obtenue en 
France :

* Étudiant UPPA ou venant d'une autre Université 
française : candidature en ligne via Apoflux du 
14/03/2022 au 05/04/2022

Titulaires d’un autre diplôme :

* Candidature en ligne via Apoflux du 14/03/2022 au 
05/04/2022 (compléter le dossier de Validation d'études 
dans Apoflux)

Et après

Poursuite d'études

Le master C3S n'est pas destiné à ouvrir sur des poursuites 
d'études mais a pour vocation à permettre l'entrée dans la 
vie active à la suite de la formation.

Toutefois, le parcours C3S offre un accès vers un diplôme 
universitaire :

* DU Pratiques de coopération et de coordination 

du parcours usager, Mention I Qualité et parcours de 
l’usager proposé par le Collège SSH est ouvert aux 
étudiants inscrits en Master 2. Les étudiants doivent 
suivre 60h de cours et acquitter un tarif spécifique.

Passerelles et réorientation

Les formations sont aménagées pour permettre aux 
étudiants d’élaborer progressivement leur projet personnel 
et professionnel en favorisant leur intégration, leur 
orientation et leur spécialisation au fur et à mesure de 
l’avancée dans le cursus.

Le SCUIO-IP accompagne les étudiants dans leurs projets 
de (ré)orientation :

Service d'Orientation et d'Insertion Professionnelle

Insertion professionnelle

* Structures
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Établissements et services de santé, sociaux et médico-
sociaux, collectivités territoriales, services de l’État, 
organismes d’assurance maladie, cliniques privées, 
établissements publics de santé, réseaux.

* Métiers / Postes

Chef de service des structures, directeur d’établissements 
sanitaires et sociaux, chargés de missions, IASS, directeur 
de caisse

Bilan de l'enquête portant sur l'insertion professionnelle 
des diplômés Parcours cadre du secteur sanitaire, social 
et médico-social (C3S) : https://ode.univ-pau.fr/fr/insertion-

professionnelle/resultats-des-enquetes/masters/derniere-

enquete.html

Taux de réussite promotion 2020-2021 : 75 %

Infos pratiques

Contacts

Nathalie CALATAYUD
 nathalie.calatayud@univ-pau.fr

Stéphanie RABILLER

Contact administratif
Scolarité Masters DEG
 05 59 40 80 86 / 05 59 40 80 81
 masters.deg@univ-pau.fr

Lieu(x)

 Pau

Campus

 Pau
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Programme

SEMESTRE 1

UE 1 - Stratégie et sociologie des 
organisations

4 crédits

Stratégie et sociologie des 
organisations

4 crédits

UE 2 - Droit et gouvernance du 
système de santé

10 crédits

Droit et gouvernance du système 
de santé

10 crédits

UE 3 - Pilotage des établissements 
du secteur sanitaire, social et 
médico-social (1)

6 crédits

Gestion durable des RH 4 crédits
Grands principes de la fonction 
publique

2 crédits

UE 4 - Langue vivante 2 crédits

Langue vivante 2 crédits

UE 5 - Méthodologie de l'examen 1 crédits

Méthodologie de l'examen 1 crédits

UE 7 - Méthodologie & projet tutoré 7 crédits

Méthodologie et projet tutoré 7 crédits

Informatique

Informatique

SEMESTRE 2

UE 7 - Pilotage des établissements 
du secteur sanitaire social et 
médico-social (2)

6 crédits

Gestion durable des RH et 
communication inter-personnelle

5 crédits

Droit de la commande publique 1 crédits

UE 8 - Économie et financement des 
établissements de santé, sociaux et 
medico-sociaux

2 crédits

UE 8 - Économie et financement 
des établissements de santé, 
sociaux et medico-sociaux

2 crédits

UE 9 - Régulation administrative 
et financière en établissements de 
santé, sociaux et médico-sociaux 
(1)

4 crédits

UE 9 - Régulation administrative 
et financière en établissements 
de santé, sociaux et médico-
sociaux

4 crédits

UE 10 - Politiques sanitaires et 
sociales

6 crédits

Politiques sanitaires et sociales 6 crédits

UE 11 - Politique de la ville 3 crédits

Politique de la ville 3 crédits

UE 12 - Langue vivante 2 crédits

Langue vivante 2 crédits

UE 13 - Projet tutoré 7 crédits

Projet tutoré 7 crédits

Informatique

Informatique

SEMESTRE 3
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UE 1 - Démarche qualité et 
dispositifs d'évaluation (1)

13 crédits

Démarche qualité et dispositifs 
d'évaluation

13 crédits

UE 2 - Droit des usagers du secteur 
sanitaire, social et médico-social (1)

6 crédits

Droit des usagers du secteur 
sanitaire, social et médico-social

6 crédits

UE 3 - Dispositifs de coordination et 
de coopération

11 crédits

Dispositifs de coordination et de 
coopération

11 crédits

SEMESTRE 4

UE 4 - Pilotage des établissements 
du secteur sanitaire, social et 
médico-social (3)

3 crédits

Gestion durable des RH 2 crédits
Qualité de vie au travail 1 crédits

UE 5 - Régulation administrative 
et financière en établissements de 
santé, sociaux et médico-sociaux 
(2)

3 crédits

Gestion financière et principes 
budgétaires

2 crédits

Droit de la commande publique 1 crédits

UE 6 - Démarche qualité et 
dispositifs d'évaluation (2)

2 crédits

Démarche qualité et dispositifs 
d'évaluation

2 crédits

UE 7 - Droit des usagers du secteur 
sanitaire, social et médico-social (2)

1 crédits

UE 7 - Droit des usagers du 
secteur sanitaire, social et 
médico-social

1 crédits

UE 8 - Grand oral 4 crédits

UE 8 - Grand oral 4 crédits

UE 9 - Grand écrit 5 crédits

Grand écrit 5 crédits

UE 10 - Langue vivante 2 crédits

Langue vivante 2 crédits

UE 11 - Stage 10 crédits

Stage, méthodologie, suivi, 
mémoire

10 crédits
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