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Après la licence
Sciences Sanitaires et Sociales

De nombreux étudiants s’inscrivent en licence SSS, parfois avec un objectif précis, parfois avec l’idée de se
préparer aux concours de l’IRTS. A plus ou moins long terme, ils sont confrontés à un certain nombre
d’interrogations. Ce document, réalisé par le SIOU, tente d’y répondre.

Quels sont les débouchés de la licence SSS ? 

La licence Sciences Sanitaires et Sociales a pour objectif de donner un socle de culture générale dans le
domaine des politiques sociales et de la santé mais, comme toutes les licences de l’université, ne débouche
pas directement sur l’emploi. Elle permet surtout aux étudiants de poursuivre en master ou de se présenter à
des concours administratifs.
Se mettre en recherche d’emploi juste après sa L3 doit donc être une
décision mûrement réfléchie. En effet, les étudiants se trouveront en
concurrence avec les diplômés d’Etat du secteur social (assistant de
service social, éducateur, …) et les titulaires de licence professionnelle.
Une expérience solide (stages, bénévolat, engagement associatif) peut
permettre de préparer cette insertion.

Je ne souhaite pas continuer en master. Puis-je repostuler en licence professionnelle ? 

Oui, les licences professionnelles se préparent en un an, en théorie après bac+2, mais il n’est pas interdit de
s’y représenter après la licence. Elles comprennent un stage de 14 semaines et débouchent directement sur
l’emploi. Attention, elles offrent un nombre de places restreint et de nombreux candidats s’y présentent. Il faut
donc soigneusement préparer sa candidature en mettant en valeur ses atouts personnels et sa motivation

Quelques licences professionnelles proposées à Reims1 :

• Métiers de l’insertion et de l’accompagnement social
- Parcours aide à l’insertion professionnelle : 25 places  - 185 candidats en 2010/2011
- Parcours métiers de l’urgence sociale : 20 places – 126 candidats en 2010/2011
• Administration et gestion des entreprises de l’économie sociale : 20 places – 33 candidats en 2010/2011

• Développement social et médiation par le sport : 30 places en 2010/2011

                                                          
1 Attention, tous les diplômes de l’URCA sont en cours de réhabilitation, les intitulés et les programmes sont
susceptibles d’être modifiés à la rentrée 2012-2013

Pour aller plus loin :

Recherchez des offres d’emploi sur le site de
Pôle Emploi  en indiquant des mots-clés liés à

vos centres d’intérêt ou vos expériences :
«animation», «famille », « illettrisme », ou en

utilisant les codes ROME…

http://www.univ-reims.fr/
mailto:siou@univ-reims.fr


D’autres licences professionnelles dans d’autres villes
Il existe environ 200 licences professionnelles dans le champ du social et
de la santé.

• Conseil en qualité de vie, vieillissement, Lille 1
• Accueil professionnalisé des publics à besoins spécifiques, Beauvais
• Management dans les systèmes de santé, Marne-la-Vallée

Et si je ne suis pas accepté(e) en licence professionnelle …  

Le DUT année spéciale peut permettre en un an de se professionnaliser et/ou d’acquérir une compétence
complémentaire qui permettra de travailler rapidement : exemple à Reims : DUT GEA (Gestion des
entreprises et des administrations, option Ressources humaines) – DUT GLT (Gestion logistique et
transport) – DUT TC (Techniques de commercialisation) et à Tourcoing DUT Carrières sociales, option
Education spécialisée (cette dernière formation étant très sélective).

La licence d’Administration publique  permet en 1 an de préparer aux épreuves de certains concours
administratifs – Admission sur dossier.  

Quels sont les masters accessibles après la licence SSS ? 

Les masters se préparent en deux ans après la licence. La sélection  intervient en général entre le master 1 et le
master 2. L’orientation professionnelle (P) comprend un stage long en M2 et débouche directement sur
l’emploi. L’orientation recherche (R) implique la rédaction d’un mémoire et permet la poursuite d’études en
doctorat.

Quelques masters 2 accessibles à partir du M1 AES à Reims2

 Master AES, spé. intervention sanitaire et sociale
Parcours administration des établissements et services sanit. et sociaux (P) 23 admis – 52 candidats en 2010/2011
Parcours développement social (P) -  19 admis – 33 candidats en 2010/2011

 Master Management, 
  spé. management des entreprises de l’économie sociale (P) -  17 admis – 28 candidats en 2010-2011
  spé. management stratégique des RH et de la qualité (P) -  26 admis – 120 candidats en 2010-2011 

Quelques masters à Amiens

 Master Sociologie– Plusieurs spécialités en M2 :
- conseil en organisation et conduite des innovations technologiques et sociales
- démographie et données sociales
- culture et patrimoine
- ethnographie et sciences de l’enquête (R)

 Master Sciences sanitaires et sociales : chargé d’études en intervention sanitaire et sociale (P)
 Master IUP Management de la santé, de la sécurité et de l’environnement au travail (P)

                                                          
2 Attention, tous les diplômes de l’URCA sont en cours de réhabilitation, les intitulés et les programmes sont
susceptibles d’être modifiés à la rentrée 2012-2013

Pour aller plus loin :

Faites une recherche par mot clé sur la base de données
http://diplodata.u-bourgogne.fr/

 pour obtenir une liste de tous les masters préparés en France

Pour aller plus loin :

Consultez le catalogue des licences
professionnelles et les programmes

détaillés, disponibles au SIOU



La licence SSS donne t-elle des équivalences avec les diplômes d’Etat ?  

Les métiers suivants exigent de passer par une école accessible en général sur concours d’entrée, niveau bac ou
brevet : 
Assistant-e social-e, éducateur-trice de jeunes enfants, éducateur-trice spécialisé-e, technicien-ne d’intervention
sociale et familiale, infirmièr-e, auxiliaire de puériculture, aide-soignant-e … 
La licence SSS ne donne pas d’équivalence pour ces métiers et ne dispense pas du concours d’entrée.
Cependant, des allègements de formation peuvent être accordés dans certains cas lorsque le programme a déjà
été suivi. 
Attention : l’inscription aux concours est souvent très tôt dans l’année : décembre pour auxiliaire de
puériculture, entre octobre et début janvier pour les concours de l’IRTS, …

Concours Nombre de
places dans les

écoles de
Champ.Ardenne

Nombre de candidats ou
taux de réussite

Assistant–e de service social 54 202 candidats 27 % de
réussite

Educateur-trice de jeunes enfants 26 313 candidats – 8 % de
réussite

Educateur-trice spécialisé-e 78 436 candidats – 18 % de
réussite

Infirmier-e ( 8 écoles) 616 2947 candidats 
de 16 à 30 % de réussite

selon les écoles

Quels sont les concours administratifs que je peux passer ? 

 Rédacteur territorial (niveau bac) et  Attaché territorial (niveau bac + 3) : ces
concours, qui comprennent différentes spécialités ( adm. générale, social, etc.)
permettent de travailler dans les structures qui dépendent des mairies, conseils
généraux ou régionaux (CCAS, service des affaires scolaires d’une ville, Aide
sociale à l’enfance, services d’action sociale, services d’animation, …) En 2011 :
1295 places au concours d’attaché, dont 115 en spé sanitaire et sociale et 992 en
spé. administration.  En 2011, 1615 places au concours de rédacteur, dont 146 en
spé. sanitaire et sociale et 1413 en spé. administration. 

 Educateur de la PJJ (niveau bac + 2) : ce concours permet, après une formation de 2 ans à Roubaix, de
travailler auprès des mineurs mis en danger par leur situation familiale et auprès d’adolescents âgés de 13 à
18 ans poursuivis par la Justice ou jugés, qu’ils soient placés ou détenus. En 2011 : 89 places au concours

 Conseiller d’insertion et de probation (niveau bac + 2) ce concours permet, après une formation de 2 ans à
Agen, de travailler auprès des détenus afin de les aider à préparer leur réinsertion. Le conseiller a pour
missions d'aider à la prise de décision judiciaire et de mettre à exécution les décisions pénales, restrictives
ou privatives de liberté. En 2011 : 17 places au concours (107 en 2010)

 Les concours de l’enseignement : professeur des écoles, professeur de sciences et techniques médico-
sociales, CPE, … Il existe des masters spécifiques à la préparation de ces concours. La première année du
master permet de préparer le concours qui se passe en cours de 2e année. En 2012 : 4601 places au
concours de professeur des écoles dont 83 pour Reims, 245 places au concours de CPE, 50 postes au
CAPLP STMS (enseignement en lycée professionnel) et 36 postes au CAPET STMS (enseignement en lycée
technologique) …

Pour aller plus loin :

Consultez le site des centres
de gestion pour connaître les
concours annoncés, les offres

d’emplois proposées
pour le Grand-Est
www.cdg52.fr

Pour aller plus loin :

Consultez le site de l’IRTS pour les
concours sociaux http://www.irts-ca.fr/
 et celui de l’hôpital pour les concours

paramédicaux
http://www.chu-reims.fr/enseignement



Quels sont les métiers après une licence professionnelle/après un master ? 

Globalement, les professions en lien direct avec le public sont plutôt assurées par les diplômés de licences
professionnelles (intervenant sociaux, médiateurs, …). Les masters conduiront plutôt à des postes de pilotage
ou d’encadrement (gestionnaires de structure, chargés de développement, …)

Les métiers du secteur social peuvent prendre de très nombreuses appellations mais ils peuvent se regrouper
ainsi :

Métiers liés : 

- à l’accompagnement des personnes
- à l’information et à la prévention
- à l’encadrement d’équipes
- à l’animation, la médiation culturelle/sociale
- à la formation
- à la coordination de dispositifs
- à l’administration
- à l’éducation

Les structures employeuses peuvent aussi être assez
diverses :

Collectivités /CCAS
Foyers d’hébergement 

Administration pénitentiaire/Justice

Organismes de formation 
(AFPA, GRETA, Université)

Associations 
Missions locales
Pôle Emploi
Cabinets de recrutement
Hopitaux                                                                       

Comment trouver un stage ou un job dans le socia

Exploitez déjà vos sources personnelles : parents, amis, c
clubs, CCAS de votre ville ou de votre quartier.
Des répertoires, disponibles au SIOU peuvent vous aider à 
• Annuaire des associations de la ville de Reims
• Répertoire social CCAS de Reims : téléchargeable sur 
http://www.ville-reims.fr/fr/citoyennete/solidarite-sante/action-sociale/acteurs/

• Repères régionaux jeunesse : mémoguide des structure
• Livret des services ORPPA ( personnes âgées)

Enfin, le BAIP (Bureau d’Aide à l’insertion Professionnelle
recherche : conseils méthodologiques sur la lettre de motiv
Les publics visés peuvent être très divers :

Enfants
Adolescents
Jeunes 16-25 ans (missions locales)
Jeunes mères/Familles
Sortants de prison
Licenciés économiques
Toxicomanes
Demandeurs d’emploi
Handicapés
Adultes en reconversion
etc.
Selon le type de structure visée, l’accès à l’emploi se
fera différemment : 

Concours territoriaux

Concours d’Etat
 

Candidature spontanée 

Offres d’emploi (la Gazette, APEC, Pôle Emploi,
ASH…)

   Concours

l ? 

ontacts pris lors des stages de 1e année, associations,

trouver des adresses. Demandez à les consulter !

le site du CCAS 
le-ccas/index.html

s publiques en région – INJEP

) de l’Université peut vous accompagner dans cette
ation et le CV, préparation à l’entretien, …

http://www.ville-reims.fr/fr/citoyennete/solidarite-sante/action-sociale/acteurs/le-ccas/index.html


Je ne connais certainement pas tous les métiers qui existent  …

Certains métiers font rêver. D’autres intéressent beaucoup les étudiants alors qu’ils offrent peu de débouchés. Comment se renseigner
sur un métier ? Faites le point sur ce que vous en connaissez : 

 Est-ce que je connais quelqu’un qui exerce ce métier ? 
 Où travaille-il ?
 Avec quel public ? 
 Sont-ils nombreux à exercer ce métier dans la région ?
 Puis-je essayer d’en rencontrer ?
 Comment se forme t-on à ce métier?
 Le SIOU a t-il un dossier sur ce métier ?

puis

 Qu’est ce qui, dans mon expérience, peut m’amener à envisager ce métier ? 
 Ai-je déjà une connaissance du public avec qui je souhaite travailler (personnes âgées, enfants, …)
 Ai-je les compétences nécessaires ?
 Que puis-je faire pour les acquérir ?
 Suis-je prêt(e) à accepter les contraintes liées à ce métier (déplacements, horaires, salaire…) ?

Amorcer cette recherche permet de dépasser les représentations que l’on a d’un métier et de les confronter avec
ses propres aptitudes, exigences et expériences. Parfois, cela permet aussi de prendre en compte la réalité du
marché de l’emploi. 

Comment se renseigner sur les métiers ? 

• Des ouvrages à consulter au SIOU :
Les fiches du CIDJ consacrées aux thèmes suivants : 

- le social
- l’aide à la personne
- la gestion hospitalière, sanitaire et sociale
- l’humanitaire
- la médiation
- etc.

• Des dossiers documentaires par thèmes :
- Métiers de l’insertion, Lutte contre l’illettrisme, Petite
enfance, Délégué à la tutelle, Services à la personne,
Economie sociale et solidaire, Urgence sociale…
- Concours administratifs d’Etat, Territoriaux, Hospitaliers.

• La Gazette Santé/Social : articles et offres d’emploi
dans les structures territoriales : CCAS, crèches, service
d’animation des villes, EHPAD, maisons de retraites, centres
socio-culturels…

Les guides de l’Etudiant : 
             - Travailler à l’hôpital : près de 200 métiers au
service de la vie, 2010
             - Les carrières sociales : les métiers de l’humain,
2009
 

Les guides de l ‘ONISEP :
- Les métiers du paramédical, 2011
- Les métiers auprès des enfants et des ados, 2011
- Les métiers du social , 2009
- Les métiers du médical, 2011

 Les guides Studyrama :
- Concours sanitaires et sociaux, 2011
- Les métiers de l’humanitaire et du
développement, 2008

Quelques sites web :

www.cdg52.fr : tous les concours territoriaux organisés dans le Grand-Est
www.fonction-publique.gouv.fr : calendrier des concours de la Fonction Publique d’Etat
www.lesmetiers.net : 400 vidéos sur des métiers
www.ash.tm.fr : offres d’emploi de l’action sociale, du médico-social et du travail social en France
www.education.gouv.fr/siac1 : tout sur le concours de professeur des écoles

 



BONNES RECHERCHES !

Mes pistes de recherche / ce qui m’intéresse : 

Mes expériences / ce que j’ai déjà fait : 

Mes projets / ce que je vais faire : 

Mes sources d’information / mes contacts : 

Pour aller plus loin :

Surlignez ce qui vous a intéressé dans ce
document et n’hésitez pas à demander

des compléments d’information aux
documentalistes du SIOU !

Des fiches-métiers détaillées et des dossiers sur les secteurs
d’activités sont à votre disposition au SIOU

Horaires d’ouverture du SIOU Croix-Rouge (2e étage du resto U)

Lundi : 13h30-17h
Mardi : 9h-12h45 et 13h30-17h
Mercredi : 9h-12h45
Jeudi : 13h30-17h
Vendredi : 13h30-17h

possibilité de rendez-
vous individuels

avec une conseillère
d’orientation-
psychologuesiou.campuscroixrouge@univ-reims.fr

tel : 03-26-91-87-55

mailto:siou.campuscroixrouge@univ-reims.fr
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