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Se former aux métiers 
du Social à l’URCA

Les Licences Professionnelles (LP)

DUT Carrières Sociales (IUT, Châlons)
2 options :  Animation sociale et socioculturelle/Gestion urbaine

Durée : 2 ans (après le bac) dont un stage de 12 semaines

Objectifs : former des professionnels qui sachent : 
mettre en œuvre des projets d’animation s’adressant à des publics variés 

(jeunes, adultes, familles, personnes âgées ou en situation de handicap) 
mettre en place des projets urbains liés aux besoins du développement territorial (lutte

contre la précarité et l’exclusion urbaine en améliorant le cadre de vie, l’accès au logement…

Durée : 1 an (après un bac +2) dont un stage de 14 à 16 semaines/ou alternance

Objectif : insertion sur le marché de l’emploi

Les LP permettent d’acquérir une spécialisation :

LP Intervention sociale, parcours Aide à l’insertion professionnelle (UFR Sciences

Economiques, Sociales et de  Gestion – Reims)

dans l’accompagnement du public vers l’insertion professionnelle (lutte

contre l’illettrisme, conseil en formation,…)

LP Intervention sociale, parcours Urgence sociale (UFR Sciences Economiques, 

Sociales et de  Gestion – Reims)

dans la prise en charge d’un public en grande précarité (SDF, demandeurs

d’asile, femmes battues,…)

LP Développement social et médiation par le sport (UFR STAPS – Reims)

dans la construction de lien social par le sport

LP Projets de développement de territoire, parcours Conception et mise en

œuvre de projets sociaux et territoriaux (IUT, Châlons)

dans le développement de projets sociaux, de solidarité, liés à la politique de la ville…

LP Administration et Gestion des Entreprises de l’Economie Sociale (UFR Sciences 

Economiques, Sociales et de  Gestion – Reims)

dans le management de structures (associations, mutuelles, coopératives)

Les Licences générales 

Sciences Sanitaires et Sociales (UFR Sciences Economiques, Sociales et

de  Gestion - Reims) : 3 parcours en semestre 6 
Développement social

Santé publique

Préparation aux métiers de l’enseignement

Objectif : comprendre et analyser les enjeux des politiques sociales, 

sanitaires et éducatives, avant de se spécialiser en LP, Master…

Administration Economique et Sociale (UFR Sciences Economiques, Sociales 

et de  Gestion – Reims et Troyes) : 4 parcours en semestres 5 et 6 
Administration et gestion des entreprises

Administration générale et territoriale

Economie appliquée

Préparation aux métiers de l’enseignement

Objectif : acquérir une formation pluridisciplinaire en droit, économie, gestion

applicable notamment au secteur social

Les Diplômes Universitaires Technologiques (DUT)
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Les Masters (M1 et M2)

Durée : 

M1 : 1 an avec stage de 2 à 4 mois (en entreprise ou en laboratoire de 

recherche)

M2 : 1 an avec stage de 3 à 6 mois (idem) ou alternance pour certains M2

Spécialisés en management de structures :

Master Administration d’établissements et services sociaux et 

médico-sociaux (UFR Sciences Economiques, Sociales et de  Gestion – Reims) :

Objectif : former de futurs cadres de direction notamment  

d’établissements d’hébergement pour personnes âgées, de 

services d’aide à la personne…

Master Management des Entreprises de l’Economie Sociale (UFR Sciences 

Economiques, Sociales et de  Gestion – Reims)  :

Objectif : former de futurs cadres gestionnaires de structures aux valeurs 

communes (primauté de la personne sur le capital, bénéfices réinjectés 

dans le projet…) que sont les associations, coopératives et mutuelles

Spécialisé dans le développement des territoires :

Master Administration et développement de projets territoriaux (UFR 

Sciences Economiques, Sociales et de  Gestion – Reims) :

Objectif : former de futurs cadres développant des projets dans le

domaine des politiques de la ville, des politiques sanitaires et sociales,  

de la petite enfance, des personnes âgées, du logement… au sein des

collectivités territoriales, d’associations, de bureaux d’études…

Spécialisé dans l’intervention auprès de publics particuliers :

Master Handicap et besoins particuliers (ESPE Châlons) :

option Insertion sociale et professionnelle des personnes en situation de 

handicap

option Scolarisation et besoins éducatifs particuliers

Objectif : former des professionnels souhaitant développer des compétences

centrées sur l’élaboration, la mise en œuvre, le développement et l’évaluation

de dispositifs de formation à destination des publics en situation de handicap,

en bas niveau de compétences, en difficulté d’insertion sociale

Le Diplôme Universitaire Administration et Gestion des Entreprises de

l’Economie Sociale (UFR Sciences Economiques, Sociales et de 

Gestion, proposé sur les 4 départements de la région)  :

Publics : bénévoles élus décideurs champardennais, titulaires du bac ou diplôme 

équivalent [validation d’acquis professionnelle (VAP)]

Objectifs : permettre aux bénévoles d’acquérir  une formation diplômante

Le Diplôme d’Université Suivi et Probation des personnes placées sous 

main de justice (UFR Droit et Science Politique – Reims) :

Publics : L3 Sciences Sanitaires et sociales, M1/M2 Droit, Sociologie, Psychologie

Objectifs : acquérir des connaissances théoriques et pratiques utiles pour exercer 

dans les services de probation, associations… qui suivent les personnes délinquantes
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2 Diplômes d’Université (DU)

Les DU sont des diplômes locaux qui apportent une spécialisation ou des compétences complémentaires



Qui recrute dans le secteur Social ?
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Les collectivités territoriales ont en charge la gestion des crèches, des foyers de personnes 
âgées, l’aide sociale à l’enfance, l’aide à l’insertion des jeunes en difficulté… La FPT est 
l’employeur n°1 des professionnels du social (éducateurs spécialisés, éducateurs de jeunes enfants, assistants de services 

sociaux, conseillers ESF…)

2 employeurs principaux : 
- le Ministère de l’Education Nationale : assistants de services sociaux des établissements 
scolaires 
- le Ministère de la Justice : 

conseillers d’insertion et de probation
éducateurs de la Protection Judiciaire de la Jeunesse

Fonction Publique Territoriale (FPT) :
Centres Communaux d’Action Sociale, centres de loisirs, Instituts 
Médico-Educatifs…

Fonction Publique d’Etat (FPE) :
Etablissements scolaires, établissements pénitentiaires…

Fonction Publique Hospitalière (FPH) :
Maisons de retraite, hôpitaux publics…

3/4 des emplois sont occupés par les personnels soignants
Les emplois émergents sont liés : 
- à la gestion et au management des établissements hospitaliers
- au vieillissement de la population et concernent essentiellement des personnes titulaires de 
diplômes inférieurs au bac ou des personnels soignants

Associations :
ARADOPA, Secours Populaire, AFEV, UFCV…

On recense 1,3 million d’associations : à vocation sportive, culturelle, militante, sanitaire et 
sociale, éducative… De la petite association dédiée au développement local au groupements
d’associations, elles comptent : 
- 1,8 million de salariés
- 16 millions de bénévoles 

Organismes de protection sociale :
CAF, CPAM, URSSAF…

Près de 400 organismes gèrent les branches maladie, recouvrement, retraite de la Sécurité 
Sociale
Les effectifs : 
- 35 % pour la gestion des situations clients
- 15 % pour le pilotage et le management
- 4 % des emplois pour l’intervention et le développement social 

Entreprises : 
Maisons de retraite, cliniques et crèches privées…

La « Silver économie » et les services à la personne deviennent un marché porteur pour les 
entreprises
L’aide à la vie quotidienne, aux personnes âgées ou fragiles est en fort développement
Profils requis :  
- bac + 2 à bac + 5 pour les métiers de l’encadrement
- inférieur au bac ou bac pour les métiers de l’aide

Sources : ONISEP (Parcours) ; CIDJ ; Cahiers du Monde « Asso et fondation »; UCANSS



Exemples d’offres d’emploi 

dans le secteur social
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Sources : La Gazette Santé Social –
La Gazette des Communes – Pôle 
Emploi

Responsable du service de protection 

de l’enfance : 
Cadre d’emploi : statuaire ou contractuel, Charleville-Mézières (08), Conseil 

départemental des Ardennes

Profil : formation sociale ou juridique, techniques de management, 

connaissance en méthodologie de projet et de processus d’évaluation

Missions : 

 Piloter le service de Politique Sociale de Protection de l’Enfance

 Garantir les conditions d’exercice déconcentrées en territoire

 Conduire la politique départementale en veillant à la cohérence des projets 

des services et des établissements partenaires

 Manager une équipe de 21 personnes

Animateur socio-culturel :
Cadre d’emploi : CDD 4 mois, Reims (51), structure non spécifiée

Profil : bac +2 dans le domaine de l’animation culturelle

Missions : 

 Suivi et développement des actions de la Maison de quartier

 Elaboration, mise en place, suivi et encadrement, évaluation 

des projets

 Fonction d’animation directe et de coordination d’actions, de 

projets et de programmes

 Pilotage et animation du secteur jeunesse

 Suivi des ateliers sociolinguistiques et socioculturels et des 

actions périscolaires

Directeur « Jeunesse – sports et vie 

associative » : 
Cadre d’emploi : attachés territoriaux – catégorie A, Ville de Saint-Dizier (52)

Profil : bac +3 minimum

Compétences :

 Bonnes connaissances des acteurs associatifs, sportifs et scolaires

 Aptitudes au management et aux techniques de délégation

 Maîtrise de  la méthodologie de projets et de la conduite de changement

 Capacité d’analyse

 Bonnes connaissances du fonctionnement des institutions

 Capacités relationnelles et d’écoute, sens de la communication

 Maîtrise de l’outil informatique et notions budgétaires

Missions : 

 Définir et mettre en œuvre des orientations stratégiques de la collectivité

 Identifier et mobiliser les partenaires stratégiques pour développer et faciliter 

les actions communes

 Assurer le pilotage opérationnel des projets de la direction

 Encadrer et animer les services et agents (culture d’objectifs, coordination, 

projets partagés)

 Organiser les relations avec les associations du territoire
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Sources : ONISEP ; Studyrama ; Viadéo et Linkedin

Quelques métiers du Social 

Accompagner des personnes en difficulté

Conseiller en mission locale : il accompagne les jeunes (de 16 à 25 ans) sortis du système scolaire 
avec ou sans qualification. Il les aide à s’insérer sur le marché de l’emploi et favorise leur insertion 
sociale (logement, transport, santé…)

Educateur de la Protection Judiciaire de la Jeunesse : il intervient auprès de mineurs délinquants 
ou en danger. Il leur apporte une aide éducative et favorise leur réinsertion sociale. Il travaille 
pour le Ministère de la Justice.

Développer des projets

Animateur socioculturel : il organise des activités (fête de quartier, théâtre, rencontre sportive…) 
qui permettent de développer ou de maintenir la vie relationnelle, culturelle et sociale d’un 
groupe, au sein d’un quartier, pour des personnes fragilisées… Voir aussi : médiateur socioculturel

Chef de projet territorial : il joue un rôle moteur dans le développement des quartiers en 
implantant des locaux associatifs, en aménageant un square…, il anticipe les besoins des 
populations, travaille en partenariat avec les élus, les associations, en tenant compte des 
réalités économiques et sociales. Voir aussi : chef de projet urbain, chargé de mission quartier, 
coordinateur de projet quartier

Gérer des structures

Responsable d’établissement social et socio-éducatif : il assure la gestion de l’établissement 
(CCAS, foyer de l’enfance, maison de retraite…), la gestion des finances et du personnel, la 
qualité des prestations aux usagers, les relations avec les partenaires (agence régionale de 
santé, maison départementale des personnes handicapées…)

Camille 
Chef de service socio-

éducatif, La Joncquière : 
(foyer d’hébergement)

Licence SSS, M1 AES, 
M2 MEES (2012)

Delphine
Directrice du CCAS, 

Saint-Mandé
LP Intervention sociale 
puis CAFERUIS (2010)

Julien
Directeur Association 

Mobilité Insertion Emploi, 
Châlons

Licence AES, Master MEES

Priscilla

Chargée de mission à la Fédération Familles 

Rurales de la Marne : conseil à la création de 

crèches, de relais d’assistantes maternelles, 

d’ateliers à destination des seniors…

M2 Administration des établissements et 

services sanitaires et sociaux (2013)
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L’Economie Sociale et Solidaire

Le poids de l’ESS en Champagne-Ardenne

Source : Expressions, Journal de l’ESS, 11/2014

Les 6 grands acteurs de l’ESS

Coopératives 
www.entreprises.coop/coop-fr.html

Associations
www.lemouvementassociatif.org

Plus d’infos : la CRESCA - www.cresca.fr –

Chambre régionale de l’économie 
sociale en Champagne-Ardenne 

Mutuelles
www.mutualite.fr

Fondations
www.centre-français-fondations.org

Structures d’insertion
www.lesentreprisesdinsertion.org

Entreprises sociales
www.mouves.org

Coopératives 
www.entreprises.coop/coop-fr.html

Associations
www.lemouvementassociatif.org

Mutuelles
www.mutualite.fr

Fondations
www.centre-français-fondations.org

Structures d’insertion
www.lesentreprisesdinsertion.org

Entreprises sociales
www.mouves.org

http://www.cresca.fr/

