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Campus Croix-Rouge         2ème étage du R.U.       Rue Rilly-la-Montagne 
 : 03.26.91.87.55.          www.univ-reims.fr       E.mail : siou.campuscroixrouge@univ-reims.fr       2010 - 2011 
 

LICENCE 
Domaine : DROIT - ECONOMIE - GESTION 

Mention : SCIENCES SANITAIRES & SOCIALES 
Reims 

 
INSCRIPTION 

Saisie des vœux sur  
www.admission-postbac.fr  entre le 20 

janvier et le 20 mars 2010 puis inscription sur 
Internet début juillet www.univ-reims.fr  

 
Faculté des Sciences Économiques, 

Sociales et de Gestion - IRUSSA 
57, bis rue Pierre Taittinger 

51 096 Reims Cedex 
 

Accueil étudiant : 
 03.26.91.38.26 

info.seg@univ-reims.fr 
 

Responsable de la Licence 
Henri JORDA 

 
Responsables d’année 

Delphine CORTEEL (1ère année) 
Jean-Paul DOMIN (2ème année) 
Frédéric GERARD (3ème année) 

 
Scolarité 1ère année : 

Virginie PFOHL Bureau 3094.1 
 03.26.91.85.41 03.26.91.84.57 
Sandrine CRESSON Bureau 3094.1 
 03.26.91.83.12 03.26.91.84.57 

virginie.pfohl@univ-reims.fr 
sandrine.cresson@univ-reims.fr 

 
Scolarité 2ème et 3ème années : 

Laurence Mayeux Bureau 3088 
 03.26.91.89.32 03.26.91.89.33 
laurence.mayeux@univ-reims.fr 

 
VAP / VAE 

(Validation d'acquis professionnels  
et/ou de l'expérience) 

s’adresser au SUEPCA 
Campus Moulin de la Housse 

Bât 24 – BP 274 
51687 REIMS Cedex 2 
 03.26.91.86.66 

Courriel : vae@univ-reims.fr  
 

ETUDIANTS ETRANGERS 
Se renseigner auprès du Service des Enseignements et 

de la Vie Etudiante (S.E.V.E.) 
9, boulevard de la Paix 
51097 REIMS Cedex 
 : 03.26.91.82.64 

Courriel : etudiants.etrangers@univ-reims.fr 
 

FORMATION CONTINUE 
S’adresser au Pôle Relations Etudiants-Entreprises et 

formation continue 
Jérémy MAUUARIN 

Bureau 3123  
 03-26-91-89-34 

jeremy.mauuarin@univ-reims.fr 

 
C O N D I T I O N S  D ’ A D M I S S I O N :  

L’accès au 1er semestre de la Licence est ouvert aux titulaires du baccalauréat (ES, SMS, ST2S, L, 
etc.) ou autre titre admis en dispense du bac ou diplôme ou titre homologué de  niveau IV. 
En L2 : Les titulaires de 60 crédits d’une Licence du même domaine (droit, économie, gestion) entrent 
de droit en L2. 
En L3 : Les titulaires de 120 crédits d’une Licence du même domaine entrent de droit en L3. 
Des admissions en cours d’études sont possibles pour les personnes titulaires d’un Bac + 2 (BTS ESF, 
DUT Carrières sociales…), d'un diplôme professionnel sanitaire ou social de niveau III (Diplôme 
d’Etat ASS, ES, infirmier, …). Les étudiants doivent demander un dossier de validation d’études 
supérieures auprès du secrétariat. 
Les étudiants inscrits en 1ère année de Licence Sciences Sanitaires et Sociales devront rechercher un 
lieu de stage (3 semaines au 2nd semestre, en continu ou en discontinu, en dehors des heures de cours) et 
obtenir, avant de le réaliser, l’accord du responsable de la formation (cf. page 2). 

 
O B J E C T I F S  D E  L A  F O R M A T I O N  :  

Cette formation s'adresse aux étudiants intéressés par les Sciences Sanitaires et Sociales, et plus 
généralement les sciences humaines et sociales (sociologie, anthropologie, etc.). 
À la fin de sa formation, l'étudiant devra être capable de : s’approprier une culture universitaire solide 
dans les champs du social et de la santé publique, connaître le fonctionnement du secteur professionnel 
sanitaire et social, développer une réflexion critique dans les domaines de la santé et du social, maîtriser 
la méthodologie universitaire, poursuivre sa formation dans le cadre d’un Master (AES, Sociologie…). 

 
POUR REUSSIR EN SCIENCES SANITAIRES ET 
SOCIALES :   

L’objectif de la licence SSS est d’amener les étudiants à comprendre et analyser les enjeux théoriques 
des politiques sanitaires et sociales et de les former aux méthodes et outils pratiqués dans ces domaines 
(travaux de groupe, enquêtes, restitutions orales,...). Au programme : sociologie, anthropologie, 
démographie appliquées aux sciences sanitaires et sociales, méthodologie des sciences sociales, santé 
publique, structures du social, mais également économie générale, introduction générale au droit… 
S’inscrire dans cette licence, c’est faire le choix d’une formation théorique solide, appliquée aux 
terrains d’étude privilégiés (pauvreté, exclusion, représentations sociales, pratiques du social et de la 
santé publique…). C’est également faire le choix d’une formation où l’implication des étudiants est 
fortement sollicitée dans les travaux en groupe, les enquêtes de terrain, les montages de projet… 

 
O R G A N I S A T I O N  D E S  E T U D E S  :   

La formation est organisée sur 6 semestres. 
Un stage de 3 semaines est organisé dès la 1ère année pour les étudiants en formation initiale (voir 
détail au verso). 
Le 6ème semestre permet de se spécialiser par le jeu de parcours : « Développement social », « Santé 
publique », « Préparation aux métiers de l’enseignement ».  
La licence Sciences Sanitaires et Sociales peut être suivie au titre de la formation initiale ou au titre 
de la formation continue (le coût de la formation est alors facturé à l'organisme employeur). 

 
F I N A L I T É S  D E  L A  F O R M A T I O N  :   

- Poursuite d'études dans le cadre d’un Master : AES, Sociologie, Santé publique… 
- À l’issue de la L2, voire de la L3, l'étudiant peut également s'orienter (sur dossier) vers une 

Licence professionnelle.  
- Concours administratifs et de l’enseignement. 
- Insertion professionnelle : intervenant social, chargé d'insertion, intervenant médico-social, chargé 

de prévention… 
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PROGRAMME 1ère ANNEE DE LICENCE  (421 h - 60 ECTS) 

 

1er semestre  2ème semestre 
Intitulé CM 

(en h) 
TD 

(en h) 
ECTS  Intitulé CM 

(en h) 
TD 

(en h) 
ECTS 

UE 1 - Économie et Société 
- Économie générale 
- Sociologie générale 1 

 
24  
24 

 
 

16 

 
4 
7 

 UE 4 - Sciences de la société 
- Sociologie générale 2 
- Démographie socio-économique 

 
24 
24 

 
16 
12 

 
6 
4 

UE 2 - Méthode et langages 1 
- Langue vivante 
- UE Transversale ou Libre 
- Méthodologie du travail universitaire 

 
 
 

 
18 
20 
24 

 
3 
2 
3 

 UE 5 - Méthode et langages 2 
- Langue vivante 
- Méthodes des sciences sociales  
- Préparation au C2I 

 
 

12 
 

 
18 
24 
20 

 
3 
4 
3 

UE 3 - Homme et société 
- Anthropologie générale 
- Introduction au droit  

 
24 
24 

 
16 

 

 
7 
4 

 UE 6 - Connaissance du social 
- Structures du social 
- Pratiques du social 

 
24 
30 

 
12 

 

 
6 
4 

Total 1° semestre 96 94 30  Total 2° semestre 114 102 30 

 
ÉCONOMIE GÉNÉRALE 
Ce cours dégage les principaux fondements du circuit économique. Il permet aux étudiants d'acquérir des outils de compréhension des champs de la production et de 
la répartition des revenus. 
SOCIOLOGIE GÉNÉRALE 1 & 2 
Ce cours expose la manière dont s’est formée la discipline sociologique à travers les grandes figures que sont Saint-Simon, Comte, Spencer, Durkheim, Weber et le rôle de 
la question sociale (pauvreté, salariat). Il vise à présenter les débats sur la sociologie des classes et les premiers penseurs des classes (Marx, Tocqueville…) ainsi que 
l’opposition classique entre Boudon et Bourdieu. Enfin, il envisage la question de la mobilité sociale aujourd’hui. Les travaux dirigés favorisent le travail et la recherche 
en groupe sur des thèmes en relation avec les cours magistraux. 
LANGUE VIVANTE 
Il s’agit ici de pratiquer une langue étrangère, de manière écrite et orale. 
PRÉPARATION AU C2I 
Ces travaux dirigés permettent aux étudiants de préparer le Certificat Informatique et Internet : courrier électronique, Internet, traitement de texte, tableur, PowerPoint… 
MÉTHODOLOGIE DU TRAVAIL UNIVERSITAIRE 
Il s’agit de former les étudiants aux outils universitaires en alternant conseils, théories et réalisations pratiques : l’exposé oral, la fiche de lecture, la prise de note, la revue 
de presse, la dissertation, le résumé, le dossier… 
ANTHROPOLOGIE GÉNÉRALE 
Après avoir défini l’anthropologie et fait son histoire, ce cours vise à donner aux étudiants les bases de la discipline : les sociétés traditionnelles, la culture et 
l’acculturation, le don, la parenté, les rites et le sacré… 
INTRODUCTION GÉNÉRALE AU DROIT 
Ce cours vise à définir le Droit et ses fonctions, les sources du Droit français et ses branches, les juridictions françaises et leur fonctionnement. L’accent est mis sur 
l’acquisition d’un vocabulaire juridique et l’apprentissage du mode de fonctionnement du système juridique. 
DÉMOGRAPHIE SOCIO-ÉCONOMIQUE 
Ce cours, après avoir situé la démographie dans le champ des sciences humaines et sociales, présente les principaux concepts et définitions employés pour analyser les 
populations et leur évolution, les notions fondamentales de la socio-démographie (activité, chômage…), la structure de la population française et l’évolution de la 
population active… 
MÉTHODE DES SCIENCES SOCIALES 
Ce cours vise à présenter les principaux concepts et méthodes employés en sciences sociales. Il vise à initier les étudiants aux principes de la recherche en sociologie. 
STRUCTURES  DU SOCIAL 
Cet enseignement est destiné à aider l’étudiant dans la réalisation de son projet professionnel en le situant dans le champ sanitaire et social, à le préparer à la réalisation de 
son stage de trois semaines en lui fixant un cahier des charges. Comment est organisée l’action sociale et médico-sociale, la place des personnes et les droits des usagers. 
PRATIQUES DU SOCIAL 
Les interventions, assumées par des professionnels, visent à présenter le champ des métiers et des dispositifs de l’intervention sociale (le RMI, par exemple) et de l’action 
médico-sociale (accompagnement des personnes handicapées, par exemple). 
UE Transversale ou Libre : à choisir dans une liste d’enseignements proposés chaque année par l’Université de Reims ou par la Faculté des Sciences Économiques, 
Sociales et de Gestion. 
 

LE STAGE (3 semaines) 
 Le stage est avant tout un stage d'observation. Il permet la découverte du secteur sanitaire et social, éducatif, socio-éducatif, socioculturel, 

du développement local, de la formation et de l'économie sociale et solidaire (par ex: MJC, Centre social, Maison de quartier, Mission 
locale, CCAS, organisme de formation, écoles, association intermédiaire…) au sein d'organismes privés ou publics. 

 Il est centré sur la connaissance des populations et des institutions (tutelle, partenaires…). Il permet à l'étudiant de se confronter à des 
réalités concrètes en s'impliquant dans l'activité de la structure d'accueil.  

 Il a également pour objectif d'aider l'étudiant à définir au mieux son projet professionnel dans une perspective de poursuites d'études. Il se 
déroule au sein du 2nd semestre et bénéficie de travaux dirigés permettant de préparer les étudiants au stage et, au retour du stage, 
d’élaborer un rapport et de mieux cerner le projet professionnel. 

 La recherche du stage est à l'initiative de l'étudiant, le responsable de la formation se réserve le droit de valider ou non le projet de 
stage. 
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 PROGRAMME 2ème ANNEE DE LICENCE (422 h – 60 ECTS) 

 
3ème semestre  4ème semestre 

Intitulé CM 
(en h) 

TD 
(en h) ECTS  Intitulé CM 

(en h) 
TD 

(en h) ECTS 

 UE 7 - Santé et société  
- Santé publique  
- Sociologie  

 
30 
24 

 
 

16 

 

5 
7 

 UE 11 - Sciences de l’homme et de la 
société 
- Sociologie  
- Psychosociologie 

 
 

24 
24 

 
 

16 
12 

 
 
6 
4 

UE 8 - Méthodes et langages 3 
- Langue vivante  
- UE Transversale ou Libre 

 
 

18 
20 

 
2 
2 

 UE 12 - Méthodes et langages 4 
- Langue vivante  
- Méthodes des sciences sociales 
- NTIC 

 
 

12 

 
18 
24 
18 

 
2 
6 
2 

UE 9 - Connaissance du social   
- Droit du social   
- Pratiques du social 

 
30 
30  

 
  

4 
4 

 

UE 10 - Connaissances appliquées 
- Ateliers du social 
- Statistiques appliquées 

 
 

 
24 
18 

 
4 
2 

 

UE 13 - Professions et compétences 
- Sociologie des professions et des 
organisations 
 
- Ateliers d’orientation professionnelle 

 
 

24 
 
 
 

 
 

16 
 

24 

 
 
6 
 
4 

Total 3° semestre  114 96 30  Total 4° semestre  84 130 30 

 
SANTÉ PUBLIQUE 
Ce cours développe les concepts employés en santé publique, en éducation du patient et en économie de la santé. Il vise à une appropriation 
critique du système de santé français et de la démarche éducative et met en perspective les problèmes posés par la prise en charge de la santé. 
Les réponses apportées par l’économie sont également présentées et discutées. 
SOCIOLOGIE (1er et 2nd semestre) 
Ce cours prolonge l’exploration des grands thèmes de la sociologie : sociologie de la culture et de l’éducation, le rôle des représentations 
sociales (notamment dans les discriminations) et des normes sociales (analyses de la déviance). 
Après avoir fait l’histoire de la sociologie du travail et présenté ses principaux fondateurs, ce cours traite les grands thèmes de cette branche de 
la sociologie : le taylorisme, le fordisme, les nouvelles formes d’organisation du travail, la précarité du travail et de l’emploi, l’emploi des 
jeunes. 
LANGUE VIVANTE 
Il s’agit ici de poursuivre la pratique d’une langue étrangère, de manière écrite et orale. 
NTIC 
Ce cours prolonge l’initiation à l’informatique par l’étude de cas. 
CONNAISSANCE DU SOCIAL 
Cette Unité d’Enseignement vise à présenter le cadre juridique général de l'action sociale, le droit des usagers et à décrire les relations entre les 
institutions sociales et médico-sociales et les pouvoirs publics. Elle poursuit également la présentation de certaines structures du champ social et 
médico-social. 
ATELIERS DU SOCIAL 
Ces travaux dirigés permettront aux étudiants d’élaborer un projet collectif en relation avec la formation et en s’appuyant sur l’équipe 
pédagogique. Ils privilégient l’appropriation, par les étudiants, d’œuvres culturelles et artistiques en relation avec les domaines privilégiés par 
la Licence.  
STATISTIQUES APPLIQUÉES 
Il s’agit d’une initiation aux statistiques appliquées aux sciences sociales : séries statistiques, calcul des principaux indicateurs statistiques, 
détermination de corrélations, initiation aux techniques d’échantillonnage et à l’utilisation des logiciels informatiques liés à l’étude statistique. 
PSYCHOSOCIOLOGIE 
Ce cours est une introduction à l’étude du comportement de l'individu ou des groupes d’individus dans des situations sociales. Il aborde 
l’influence des facteurs sociaux à partir des concepts et des « mécanismes » psychosociologiques (régulation sociale, déviance, culture, opinions, 
attitudes...). 
MÉTHODE DES SCIENCES SOCIALES 
Ce cours développe et approfondit le cours de 1ère année en favorisant l’appropriation par les étudiants des méthodes et outils employés en 
recherche sociologique, notamment l’entretien semi-directif. 
SOCIOLOGIE DES PROFESSIONS ET DES ORGANISATIONS 
Après avoir fait l’histoire de cette branche de la sociologie et présenté ses principaux fondateurs, ce cours présente les grands thèmes traités par 
la sociologie des organisations : hiérarchies, culture d’entreprise… Il traite également de la dynamique des groupes professionnels, des systèmes 
professionnels et des identités salariales. 
ATELIERS D’ORIENTATION PROFESSIONNELLE 
Ces ateliers permettent aux étudiants de mener une analyse de leur situation face à l’emploi et de définir leur projet professionnel à l’aide des 
outils d’orientation. Ils comprennent également les principales techniques de recherche d’emploi. 
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 PROGRAMME 3ème ANNEE DE LICENCE (424 h – 60 ects) 

 

3 parcours sont proposés au 6ème semestre : « Développement social » (DS), « Santé publique » (SP)  
et « Préparation aux métiers de l’enseignement » 

 

volume UNITES du 5ème semestre 
CM TD 

ECTS 

UE 14 - Homme et société 
- Sociologie 
- Anthropologie  

 
24 
24 

 
16 
16 

 
6 
6 

UE 15 - Méthodes et langages 5 
- Langue vivante 
- Méthodes des sciences sociales 

 
 

12 

 
18 
24 

 
2 
6 

UE 16 - Connaissance du social 
- Exclusion et inégalités 
- Initiation à la gestion 

 
24 
24 

  
3 
3 

UE 17 - Compétences transversales 
- NTIC  
- Expression écrite et orale 

 
 
 

 
18 
18 

 
2 
2 

Total 5° semestre 108 110 30 
 
 

volume volume UNITES du 6ème semestre 
Parcours Préparation aux métiers de 

l’enseignement CM TD 

ECTS UNITES du 6ème semestre 
Parcours DS et SP CM TD 

ECTS 

UE 18 - Économie et société  
- Sociologie  
- Économie 
 

 
24 
24 
 

 
16 
16 
 

 
6 
6 
 

UE 18 A - Économie et société (DS) 
- Sociologie  
- Economie 

OU 
UE 18 B - Santé et société (SP) 
- Économie de la santé 
-  - Sociologie de la santé 

 
24 
24 

 
 

24 
24 

 
16 
16 

 
 

16 
16 

 
6 
6 
 
 

6 
6 

UE 19 - Méthodes et langages 6 
- Langue vivante  
- Méthodes des sciences sociales 

 
 
12 

 
18 
24 

 
2 
4 

UE 19 - Méthodes et langages 6 
- Langue vivante  
- Méthodes des sciences sociales 

 
 

12 

 
18 
24 

 
2 
6 

UE 20 - Connaissance de l’enseignement 
- Connaissance du système éducatif 
- Connaissance des publics 
 

 
13 
13 

 
12 
12 

 
3 
3 

UE 20 - Connaissance de l’Europe 
- Institutions européennes (DS-SP) 
Et 
- Pratiques du social en Europe (DS) 

OU 
- Systèmes de santé en Europe (SP) 

 
15 

 
15 

 
15 

  
2 
 

2 
 

2 

UE 21 - Découverte de la profession 
- Polyvalence et formation disciplinaire 
- Stage de découverte  

 
13 
 

 
12 
 

 
3 
3 

UE 21 - Ateliers d’expression 
- Expression juridique 
- Ateliers du social 

 
18 

 

 
 

24 

 
2 
4 

Total 6° semestre 99 110 30 Total 6° semestre 108 98 30 
 
SOCIOLOGIE (1er et 2nd semestre) 
Ce cours prolonge l’exploration des grands thèmes de la sociologie : les espaces (cultures urbaines, territoires, mobilités…), la santé (relations 
entre médecins et patients, le corps et ses souffrances…), la famille (famille et changement social, sociologie du couple…), la politique (État, 
institutions, citoyenneté…). 

ANTHROPOLOGIE  
Ce cours applique les concepts anthropologiques aux domaines intéressant la filière sociale et sanitaire : pauvreté, exclusions, discriminations, 
santé, travail… 

LANGUE VIVANTE 
Il s’agit ici de poursuivre la pratique d’une langue étrangère, de manière écrite et orale. 

MÉTHODES DES SCIENCES SOCIALES 
Il s’agit d’une initiation à l’enquête de terrain par l’emploi des outils de l’analyse sociologique, notamment à travers la réalisation, le traitement 
informatique et l’interprétation de questionnaires... 
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EXCLUSIONS ET INÉGALITÉS 
Chercheurs et professionnels viennent exposer les résultats de leurs travaux portant sur les exclusions et les inégalités (logement, 
discriminations, etc.) et certains publics (sans-logis, demandeurs d’asile, personnes âgées, etc.). 

INITIATION A LA GESTION 
Ce cours présente les éléments principaux de la logique gestionnaire. 

EXPRESSION ÉCRITE ET ORALE 
Ces travaux dirigés complètent les préparations au concours en exerçant les étudiants aux épreuves telles que : le résumé de texte, la synthèse, 
la présentation orale… 

ÉCONOMIE 
Ce cours présente les débats économiques intéressant la filière sanitaire et sociale : les politiques économiques et leurs enjeux, l’économie du 
travail et de l’emploi. 

ÉCONOMIE DE LA SANTÉ 
Ce cours présente le système de santé dans sa globalité, les deux grandes typologies de système et leur transformation ainsi que les grandes 
évolutions du système français depuis les années 1980. 

SOCIOLOGIE DE LA SANTÉ 
Ce cours analyse les rapports entre soignants et soignés et présente les outils sociologiques nécessaires pour analyser les pratiques médicales et 
le rapport au corps et à la maladie 

CONNAISSANCE DE L’EUROPE 
Il s’agit de présenter les institutions européennes et leur rôle dans le champ sanitaire et social, ainsi que la vision européenne du social ou de la 
santé, selon le parcours choisi par l’étudiant. 

EXPRESSION JURIDIQUE 
Ce cours donne les éléments culturels juridiques permettant, soit d’entrer sur le marché du travail avec un bagage juridique efficace pour tout 
emploi en relation avec le secteur public, soit d’envisager les droits et les devoirs lors d’une éventuelle entrée dans la fonction publique. 

ATELIERS DU SOCIAL 
En fonction du projet professionnel et du projet de formation de l’étudiant, ces ateliers concrétiseront une recherche appliquée au terrain choisi 
ou bien une œuvre collective. Une restitution de l’ensemble des travaux réalisés par les étudiants a lieu en fin d’année universitaire sur le 
Campus. 

CONNAISSANCE DU SYSTÈME ÉDUCATIF 
Il s’agit de présenter l’institution, l’organisation des établissements, le travail des enseignants et les partenaires de l’École. 

CONNAISSANCE DES PUBLICS 
Ces enseignements donnent des éléments de psychologie et de sociologie des publics accueillis et initient à l’accueil des publics en situation de 
handicap. 

POLYVALENCE ET FORMATION DISCIPLINAIRE 
Les contenus portent sur la polyvalence des professeurs, l’épistémologie des disciplines, la didactique, le socle commun des connaissances et les 
programmes. 

STAGE DE DÉCOUVERTE 
Il s’agit d’un stage d’observation permettant à l’étudiant d’identifier les éléments appréhendés dans les cours et travaux dirigés et de le conduire 
à s’interroger sur le métier d’enseignant. 
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Poursuites d’études et débouchés 
(pistes non exhaustives) 

 
La Licence Sciences Sanitaires et Sociales permet aux étudiants de poursuivre en Master ou de se présenter à des concours administratifs. 
Le recherche d’une insertion directe sur le marché de l’emploi après la L3 doit être mûrement réfléchie. En effet, les étudiants se trouveront en concurrence avec 
les diplômés d’Etat du secteur social et les titulaires de licence professionnelle. Une expérience solide (stages, bénévolat, engagement associatif) peut permettre 
de préparer cette insertion. 
 
APRES BAC + 2  
A Reims 
 DUT année spéciale (en 1 an) : GEA (Gestion des entreprises et des administrations) 
 Licence d’Administration publique (en 1 an en vue de préparer des concours administratifs) 
 Licences professionnelles (en 1 an) : elles comprennent un stage de 14 semaines et débouchent directement sur l’emploi : 

 Métiers de l’insertion et de l’accompagnement social 
- Parcours aide à l’insertion professionnelle 
- Parcours métiers de l’urgence sociale 

 Administration et gestion des entreprises de l’économie sociale 
 

Ailleurs 
 Licences professionnelles 

 Intervention sociale, Belfort 
- Spécialité animation sociale et socio-culturelle 
- Spécialité famille, vieillissement et problématiques intergénérationnelles 
- Spécialité métiers de la formation 

 Agent de développement local, Dijon 
 Coordinateur de projets sociaux de territoire, Lille 3 

 
APRES BAC + 3 : les masters (2 ans après la licence) : la sélection intervient en général entre le master 1 et le master 2. Le master professionnel (P) comprend un 
stage long en M2 et débouche directement sur l’emploi. Le master recherche (R) permet la poursuite d’études en doctorat. 
A Reims 
 Master AES 

 Spécialité administration et expertise socio-économique,  
- Parcours formation à la recherche en sciences économiques (R) 

 Spécialité intervention sanitaire et sociale 
- Parcours administration des établissements et services sanitaires et sociaux (P) 
- Parcours développement social (P) 

 Master Management (R et P) 
 

Ailleurs 
 Master Santé : prévention, rééducation, insertion sociale, spécialité éducation et santé, Lille 3 (P) 
 Master Direction et responsabilité de services : vieillissements et handicaps, Brest (P) 
 Master Sociologie, spécialité intervention sociale, conflits et développement, Strasbourg (P) 

 

Quelques concours administratifs : 
 Rédacteur territorial (niveau bac) 
 Educateur de la PJJ (niveau bac + 2) 
 Conseiller d’insertion et de probation (niveau bac + 2) 
 Attaché territorial (niveau bac + 3) 
 Enseignement : professeur des écoles, CPE, documentaliste,… 

 
Les concours et la formation des enseignants sont en réforme. Des masters spécifiques « enseignement » devraient être mis en place à la rentrée 2010. 
 

Quelques formations sélectives du secteur sanitaire et social :  
Assistante sociale, éducateur de jeunes enfants, éducateur spécialisé, technicienne d’intervention sociale et familiale, infirmière… (concours niveau bac). 
 

Des pistes pour trouver des stages :
 
 PREEF (Pôle Relations Etudiants Entreprises Formation) : UFR 

SESG, salle 3123. 
 Annuaire des associations de la ville de Reims 

 Répertoire social CCAS de Reims 
 Repères régionaux jeunesse : mémoguide des structures publiques en 

région – INJEP 
 Livret des services ORPPA 

 

Sources utiles à consulter au SIOU : 
 Des ouvrages : 

- Guides de l’Etudiant : « Les métiers des services à la personne », 2009 
 « Les métiers avec les enfants », 2008 
 « Les carrières sociales », 2008 
 «  Les métiers de l’animation », 2007 

- Guide Studyrama : « Les métiers de l’humanitaire et du développement », 2008 
 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… 

 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… 

 

Quelques sites web : 
www.cnfpt.fr : tous les concours de la fonction publique territoriale (mairies, départements, région) 
www.cdg51.fr : tous les concours organisés par le centre de gestion de la Marne 
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 


