
 

	
 

Licence professionnelle  

spécialité INTERVENTION SOCIALE 
année universitaire 2017-2018 

	

Formation en alternance structure sociale/université 
 

Cette formation s’adresse aux professionnels et aux futurs professionnels des 
champs social et éducatif. Elle est organisée, pour tous les étudiants, sur le 
modèle de l’alternance selon un rythme d’une semaine à l’université, une 
semaine en stage ou sur le terrain professionnel. 
 
Cette organisation permet de croiser véritablement théorie et pratique. Les 
enseignements (432 heures) se répartissent entre enseignements théoriques et 
disciplinaires organisés dans une perspective pluridisciplinaire (sociologie, 
anthropologie, psychanalyse…), enseignements de compétences transversales à 
vocation professionnelle dispensés par des professionnels (travailleurs sociaux, 
éducateurs, formateurs, responsables de structures d’insertion…) et apports de 
méthodes et d’outils (N.T.I.C., anglais, expression orale, conduite de réunion…). 
 
Les U.E. théoriques et disciplinaires ont vocation à offrir des outils de réflexion 
aux étudiants leur permettant d’analyser leurs pratiques afin qu’ils ne se 
contentent pas d’appliquer des dispositifs, mais deviennent de véritables acteurs 
de changement social. Elles s’appuient sur le stage comme terrain d’analyse 
privilégié et lieu d’élaboration d’un projet tuteuré. Le projet doit permettre le 
développement d’un outil de gestion porteur de sens et de valeurs. 
 
La spécialité propose deux parcours de formation : 

ü parcours Aide à l’Insertion Professionnelle ; 
ü parcours Métiers de l’Urgence Sociale. 
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Parcours Aide à l’insertion professionnelle (A.I.P.) 
 
Depuis les années 1980, l’insertion professionnelle est au cœur des débats publics et des 
dispositifs sociaux. Ce parcours forme à des métiers bien établis dans le champ social, tant au 
niveau régional que national. La crise qui frappe actuellement l’économie renforce la demande 
pour des professionnels de ce secteur. 

ü Débouchés professionnels et métiers visés : Accompagnateur d’insertion – Animateur en 
entreprise d’insertion – Chargé d’accompagnement à l’insertion professionnelle auprès 
de différents publics (gens du voyage, usagers de drogue, demandeurs d’asile…) – 
Chargé de mission (RMA, Mission Locale, …) – Conseiller emploi – Conseiller en 
formation – Conseiller en insertion sociale et professionnelle – Coordinateur social – 
Formateur… 

ü Institutions concernées : Associations humanitaires et caritatives – Associations de lutte 
contre l'illettrisme – Centres d’Hébergement et de Réinsertion Sociale – Conseils 
généraux – Etablissements spécialisés pour adultes et/ou pour jeunes – Maisons de 
quartier – Missions locales – Organismes de formation – Structures d'insertion (Chantiers 
d’insertion, Entreprises d’insertion…)… 

 
 
Parcours Métiers de l’urgence sociale (M.U.S.) 
 
Depuis une quinzaine d’années environ, l’urgence émerge et tend à s’installer comme nouvelle 
modalité de prise en charge de la pauvreté au point de faire partie aujourd’hui du paysage des 
politiques sociales. Il s’agit de donner des outils aux professionnels et aux futurs professionnels 
du secteur social et éducatif confrontés à l’augmentation des interventions d’urgence dans leur 
pratique quotidienne. 
Ce parcours forme à des métiers émergents, liés à l’évolution des pratiques et des politiques 
sociales, pour lesquels un déficit de formation est clairement identifié, tant au niveau régional 
que national.  

ü Débouchés et/ou métiers visés : Accompagnateur social – Animateur – Chargé 
d'accompagnement auprès de différents publics (personnes sans abri, jeunes en errance, 
femmes victimes de violence…) – Chargés de mission – Travailleur Social 

ü Institutions concernées : Services d’urgence – Etablissements d’accueil et hébergement 
d’urgence – Services d’action sociale – Etablissements de soins – Organismes logeurs – 
Associations humanitaires et caritatives. 

 
 
Le stage et le projet tutoré 
 
Le stage fait partie intégrante du projet de formation de l’étudiant et a pour objectif de lui 
permettre de se confronter à des réalités concrètes en s'impliquant dans une participation 
négociée à l'activité de la structure d'accueil. Dans un premier temps, le stage est orienté sur la 
connaissance et l’identification d’une structure tant dans son côté organisationnel que dans son 
cadrage législatif et réglementaire. Il est ensuite centré sur la conception et la conduite du projet 
tutoré. A raison d'une durée annuelle de 525 heures, la présence de l'étudiant dans la structure 
correspond l'équivalent de quinze semaines. 
 
La conception et la réalisation du projet doivent permettre à l’étudiant de maîtriser la conception 
théorique du projet ainsi que la méthodologie d’élaboration, de conduite et d’évaluation dans 
une dimension institutionnelle. Le projet est mis en place avec l’accord, voire à la demande de 
l’institution et l’étudiant est accompagné par un tuteur désigné par la structure. 
Pour un volume horaire total de 130 heures environ, le projet tutoré comporte 18 heures de 
travaux dirigés (ateliers méthodologiques de suivi individuel) et 112 heures environ sur le terrain 
en auto-formation assistée par le tuteur professionnel. 



 

Programme des études 
 
Semestre 1 

UE EC (enseignement) ECTS CM TD 
1 Sciences sociales appliquées	 6 15 15 
2 Politiques sociales	 6 15 15 

3A Présentation du champ social et des dispositifs d’insertion	 6 30 30 
3B Présentation du champ social et des pratiques d’urgence 6 30 30 
4 Analyse du parcours antérieur	 3 9 9 
 Analyse du terrain professionnel	 3 9	 9	

5 N.T.I.C.	 2  24 
 Méthodologies 4 18 18 
  30 96 120 

 

Semestre 2 
UE EC (enseignement) ECTS CM TD 
6A Analyse des pratiques dans le domaine de l’insertion	 3  42 

 Langues 3 	 36	
6B Analyse des pratiques dans le domaine de l’urgence	 3 	 42	

 Langues	 3 	 36	
7 Stage	 6  18 
8 Méthodologie du projet et conférences de professionnels	 6 27 45 
9 Méthodologie de recherche	 10 12 12 
 Sciences sociales appliquées 2 12 12 
  30 51 165 

 
La pluralité des statuts et des publics : 
 
L’alternance est bien adaptée au recrutement des stagiaires de la formation continue. Ces 
dernières années, 40% à 50% des inscrits le sont au titre de la F.C. Cela permet également de 
constituer des promotions composées de personnes aux origines, aux expériences et aux 
parcours diversifiés, ce qui constitue une richesse, tant pour les étudiants que pour les 
enseignants et encourage l’autoformation par l’échange entre étudiants en formation initiale et 
stagiaires de la formation continue ayant une expérience significative. 
 
La programmation en continu des stages de terrain facilite l'implication de l'étudiant et la 
conduite du projet tutoré. Cette organisation crée une homogénéité d'implication entre les 
étudiants de formation initiale et les étudiants de formation continue. 

ü En formation initiale : la licence professionnelle vise à spécialiser et à professionnaliser 
(notamment par le biais du stage) des étudiants d’un premier cycle universitaire et qui 
souhaitent s’insérer dans le champ de l’insertion et de l’accompagnement social. 

ü En formation continue : elle s’inscrit dans la promotion de la formation tout au long de 
la vie et vise à reconnaître et à développer les compétences des professionnels déjà 
investis dans ce champ, notamment par le biais de la validation des acquis. 

 
La licence professionnelle Intervention Sociale 
bénéficie d'un financement de la Région GRAND 
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Procédure d’admission 
 
La Licence Professionnelle Intervention Sociale peut être suivie au titre de la formation initiale 
et de la formation continue. 
 
Elle est accessible à tout étudiant titulaire de 120 crédits E.C.T.S. (L.2, D.U.T.), d’un diplôme 
bac+2 (B.T.S.) ou d’une Validation des Acquis Professionnels. 
Les stagiaires demandeurs d’emploi devront être positionnés par les prescripteurs (Pôle emploi 
ou Mission locale) sur RESAFORM. 
 
Les candidats sont sélectionnés sur dossier et après entretien devant un Jury composé 
d’universitaires et de professionnels. 
 
 
 
Renseignements et candidature 
 
Les dossiers de candidature sont à télécharger (à partir du mois de mars) sur le site internet de 
l'Université (www.univ-reims.fr, rubrique  formation/UFR) ou en flashant ce code :   
 
Les dossiers sont à déposer au secrétariat : 

Faculté des Sciences Economiques, Sociales et de Gestion 
Service de la scolarité 
Laurence MAYEUX - bureau 3088 
03.26.91.89.32 - laurence.mayeux@univ-reims.fr 

 
 
Pour tout renseignement concernant la formation continue : 

Faculté des Sciences Economiques, Sociales et de Gestion 
Service de la formation continue 
Yanna ABATI - Bureau 3115 
03.26.91.89.35 - formation.continue-sesg@univ-reims.fr  

 
 
 
 
La Faculté des Sciences Economiques, Sociales et de Gestion (appelée aussi U.F.R., Unité de Formation et 
de Recherche) est une des 8 Facultés de l'Université de Reims Champagne-Ardenne. 
La Faculté des Sciences Economiques, Sociales et de Gestion accueille plus de 3 000 étudiants sur ses deux 
sites de formation : 

• à Reims sur le campus Croix-rouge, 
• à Troyes sur le campus de l'Hôtel-Dieu. 

Aujourd’hui, une centaine d’enseignants et près de 150 professionnels associés assurent plus de 30 000 heures 
d’enseignement au sein de plus de 35 parcours de formation, dont une majorité à finalité professionnalisante. 
 
Faculté des Sciences Economiques, Sociales et de Gestion 
57, rue Pierre Taittinger - BP 30 - 51571 Reims Cedex 
Hôtel-dieu-le-Comte, Place du Préau - 10010 Troyes 
www.univ-reims.fr - info.sesg@univ-reims.fr 
 
 

Les informations contenues dans ce document n’ont pas de caractère contractuel 
et sont susceptibles d’êtres modifiées. 

 
 


