LES
LICENCES
PROFESSIONNELLES
(LP)
--------------------Accès :

SE FORMER AU SANITAIRE
ET SOCIAL A L’URCA (1)

-

post bac + 2

-

sur dossier + entretien
éventuel
---------------------

 LP Mention Intervention sociale : insertion et réinsertion
sociale et professionnelle, Parcours Aide à l’insertion
professionnelle (UFR SESG – FI et FC, CP possible)

Objectifs
-

compétence
complémentaire
ou spécialisation

-

insertion
professionnelle rapide

● Objectif : former des professionnels qui sauront maîtriser les pratiques
et les dispositifs dans le domaine de l’insertion
● Métiers visés : accompagnateur d’insertion, animateur en entreprise
d’insertion, chargé d’accompagnement à l’insertion professionnelle
(publics : gens du voyage, usagers de drogue, demandeurs d’asile…), chargé
de mission (RMA, Mission Locale…), conseiller emploi, conseiller en
formation, coordinateur social, formateur, accompagnateur d’insertion…

 LP Mention Intervention sociale : insertion et réinsertion
sociale et professionnelle, Parcours Métiers de l’urgence sociale
(UFR SESG – FI et FC, CP possible)
● Objectif : former des professionnels qui sauront maîtriser les pratiques
et mettre en œuvre les politiques sociales de prise en charge des personnes
en situation de pauvreté, victimes de violence, en errance…
● Métiers visés : accompagnateur social, animateur–chargé
d'accompagnement auprès de différents publics (personnes sans abri,
jeunes en errance, femmes victimes de violences…), chargé de mission,
maraudeur, ...

 LP Mention Services à la personne (UFR SESG et Campus des
Comtes de Champagne à Troyes, ouverture prévue en 2019 – FI et FC)

:

--------------Organisation :
-

2 semestres

-

450h de cours, TD

-

12 à 16 semaines
de stage et/ou alternance
+ projet tutoré

-

60 ECTS validés après
un bac + 2

ou

TP

SAE
MISSION
ORIENTATION

● Objectifs : former des cadres intermédiaires polyvalents en appui à la
direction pour le secteur des services à la personne à domicile (maintien à
domicile des personnes âgées, handicapées ou dépendantes…).
● Métiers visés : directeur-adjoint, chef de service, cadre dirigeant, chef
de projet, assistant de projet.

orientation@univ-reims.fr

03-26-91-87-55
@orienturca
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