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Option : 
counseling familial et 

socio-éducatif



 Organisation de la formation et programme Présentation du Master et de ses objectifs
L’option « Counseling familial et  socio-éducatif – CFSE » vise à former des professionnels porteurs 
d’une vision globale du développement équilibré et harmonieux des personnes, des couples et des 
familles. Elle prépare les diplômés aux pratiques suivantes :

- Intervention, guidance et médiation auprès des couples et des familles 
- Counseling de développement personnel et support psycho - socio-éducatif
- Counseling d’orientation professionnelle et de carrière
- Intervention en situation de crise

Les compétences visées :
-  Accompagnement des projets de vie au niveau du réel, sur les plans relationnel, social, professionnel 

et éducatif en se basant sur des approches préventives et/ou rééducatives
- Évaluation de l’adaptation globale
-  Planification et mise en œuvre de stratégies de résolution de situations-problèmes vécues par des 

personnes, des couples et des familles
- Médiation au sein de la famille en vue d’une résolution des conflits conjugaux et intergénérationnels

Nom et contact du responsable académique
Mme Rima MAWAD, directrice de l’école libanaise 
de formation sociale, 
Tél : +961 1 421 220
Email : rima.moawad@usj.edu.lb

  Conditions d’admission 
et pré-requis :

Licence en travail social ou jugée 
équivalente 

Avant-projet de spécialisation 
justifiant le choix de l’option

Étude de dossier précisant les 
prérequis, si nécessaire

  Débouchés :
-  Counselor socio-éducatif, Coach parental et 

familial dans des organisations non 
gouvernementales nationales et internationales

-  Conseiller en orientation professionnelle et de 
carrière dans des établissements éducatifs 
(scolaires, universitaires, techniques,)

-  Expert social et en médiation familiale dans 
les structures, institutions et tribunaux 

-  Counselor en milieux hospitaliers et 
départements de santé mentale

-  Chef de service social spécialisé
- Responsable de programme
-  Consultant au niveau des politiques sociales 

et de l’évaluation de services et de 
programmes d’intervention psychosociale

Témoignage d’un Alumni
Marianne Aouad
Après l’obtention d’un master en counseling socio-éducatif, j’ai eu l’opportunité 
d’intégrer un établissement scolaire et d’occuper le poste de conseillère 
d’orientation professionnelle.  Cette spécialisation réside dans l’encadrement 
des individus et de groupes, dans la mise en place des approches socio-
éducatives et également dans la pratique des techniques de counseling. 
Evidemment, le stage choisi était une occasion d’acquérir des connaissances 
et de développer des compétences liées forcément à la formation. Par ailleurs, 
cette formation exige un travail personnel qui m’a permis de donner le 
meilleur de moi-même ainsi que de repousser mes limites.  Enfin, la formation 
en counseling nous permet d’être doté d’un esprit de synthèse, de réflexion, 
d’analyse ainsi que des habiletés de communication.  

Professionnel en CFSE: 
Enseignements professionnels

Stage en milieu de pratique

Recherche en travail social: 
Enseignements théoriques et 
fondements du travail social
Enseignements méthodologiques 
de la recherche
Mémoire de recherche

Master de 120 crédits répartis en 2 volets
complémentaires et articulés autour d’un projet de spécialisation

Développer une spécialisation en 
lien avec une problématique 
précise. Cette spécialisation est 
sous-tendue par une démarche 
méthodologique rigoureuse 
(qualitative ou quantitative). 
La compétence de recherche 
prépare à des études doctorales 
aux personnes qui ambitionnent 
de s’orienter vers l’enseignement 
universitaire.

Développer les habiletés requises 
pour poser des interventions 
spécialisées d’accompagnement, de 
guidance, de gestion des situations-
problèmes et de développement 
personnel auprès de personnes, de 
couples et de familles vivant des 
difficultés de fonctionnement 
psychosociales, des transitions de 
vie, des crises interpersonnelles et 
des difficultés socioéducatives.  

60 Crédits 60 Crédits

* Les enseignements débutent à 17h.
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