Formation

Champs de la sociologie
PRÉSENTATION
Dans quelle société vivons-nous... ?

Responsable
Lea LIMA

Responsable
Léa LIMA, maître de conférences, Cnam.

Publics et conditions d'accès
Cette formation s'adresse à toute personne souhaitant découvrir la sociologie.
Cursus : Titre RNCP de niveau III Chargé d’accompagnement social et professionnel

Objectifs
Décrypter le monde social
Acquérir des connaissances sur des faits sociaux contemporains
Savoir interpréter des données sociales
S’initier au travail du sociologue

Les +
La participation à une enquête collective qui fait toucher du doigt la réalité du travail de sociologue

Voir aussi les formations en
Politique de la ville
Norme sociale
Sociologie de la famille
Sociologie de l'éducation

PROGRAMME
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Programme
Sociologie de la famille : la famille comme fait social, les évolutions contemporaines de la famille, solidarités et liens
familiaux.
Sociologie urbaine: l'invention de la ville, ségrégations sociales et spatiales, la politique de la ville et ses effets.
Sociologie de l'Ecole : l'évolution des missions de l'école, les déterminants sociaux de l'expérience scolaire, le métier
d'élève.

INFORMATIONS PRATIQUES
Centre(s) d'enseignement
Cnam Entreprises Paris

Complément lieu
292, rue Saint Martin
75003 Paris

Session(s)
du 21 novembre 2019 au 31 janvier 2020

21, 22 novembre, 16, 17 décembre 2019, 30, 31 janvier 2020

Contact
Posez-nous vos questions via ce formulaire (cliquer ici) ou en appelant le 01 58 80 89 72
Du lundi au vendredi, de 09h30 à 17h00

Code Stage : AST002
Tarifs
1470 € net
Particuliers : vous ne bénéficiez d'aucune prise en charge ou vous êtes demandeur d'emploi ?
Découvrez nos tarifs adaptés à votre situation
Nombre d'heures
42
Equivalence UE
Champs de la sociologie
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21 novembre 2019 - 31 janvier 2020

Dates des stages

Du 03 au 18 décembre 2018
Horaires :
9h30-17h30

Une question ?
Remplir le formulaire de demande ou appeler le
01 58 80 89 72
Du lundi au vendredi
(hors jours fériés)
De 09h30 à 12h00
et de 13h30 à 17h00

Votre inscription

Bulletin d’inscription à télécharger
et à renvoyer par courrier à :
Cnam Entreprises
Service inscription - Case B2B01
292 rue Saint-Martin
75003 Paris
ou par e-mail à : entreprises.inter@lecnam.net
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