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Métiers de la médiation  
 
> Conseil en qualité de vie, vieillissement : Lille  
> Conseiller en insertion : Le Mans  
> Développement social et médiation par le sport : Orléans  
> Éducation technique spécialisée et médiation par le travail : INSHEA Suresnes  
> Intervention sociale : développement social et médiation par le sport : Besançon, Paris-Nanterre  
> Médiation par le jeu et gestion de ludothèques : Bordeaux Montaigne IUT  
> Médiateur socio-économique : Clermont Auvergne  
> Métiers des études et du conseil : Montpellier  
> Psychologie de l’orientation, de l’évaluation et du conseil : Aix-Marseille, Paris-Nanterre  
> Travail éducatif et développement de projet et de compétences en santé, social, scolaire : Lille  
 

Métiers de la formation et de l’insertion professionnelle 
 
> Accompagnement à l’insertion sociale et professionnelle : Perpignan 
> Conception et réalisation de la formation d’adultes : Lille 2 
> Conseiller en insertion : Le Mans 
> Coordonnateur de projets collectifs en insertion : Cnam Paris 
> Éducation technique spécialisée et médiation par le travail : INSHEA Suresnes 
> Emploi, formation, insertion : Bordeaux 
> Enseignement de la langue des signes française en milieu scolaire : Paris 8, Direction formation de 
l’université Paris 8 
> Formateur conseil indépendant ou salarié : Rennes 2 
> Formateur d’adultes : Mulhouse, Avignon 
> Formateur dans le contexte de publics à besoins spécifiques : Mulhouse 
> Formateur en milieu professionnel : Dijon, AgroSup Dijon 
> Formation et accompagnement : Strasbourg 
> Ingénierie de formation : Le Mans 
> Intervention sociale : insertion et réinsertion sociale et professionnelle : Littoral, Valenciennes 
> Intervention sociale, parcours aide à l’insertion professionnelle, métiers : Reims 
> Médiateur socio-économique : Clermont Auvergne 
> Métiers de l’Internet : concepteurs, formateurs, animateurs et tuteurs dans les dispositifs FOAD : 
Limoges 
> Métiers de la formation des adultes : insertion, illettrisme : Pau 
> Métiers de la formation individualisée et de l’insertion : Rennes 2 
> Métiers de la formation, de l’insertion et de l’accompagnement : Lorraine 
> Métiers des formations par alternance et éducation tout au long de la vie : Pau 
 

Sciences de l’éducation 
 
> Conseiller en insertion : Le Mans 
> Métiers de l’éducation, de l’enseignement et de l’animation : Pau 
 

Liste établie par la Mission Orientation à partir des informations du CIDJ  



Métiers des services à la personne 
 
 > Administration et encadrement du service à la personne : Besançon 
> Management des activités des services à la personne : Lille IUT 
> Responsable de secteur ou d’activités dans une structure de services à la personne : Caen IUT 
> Services à la personne : Reims 
> Management de l’aide à la personne : Évry 
> Responsable de la coordination médico-sociale et des services d’aide aux personnes : Lille 
> Ingénierie des services d’aide à domicile : Paris 5 IUT 
> Technologies de la mobilité et de l’accessibilité : Versailles IUT 
> Management et conception de solutions domotiques pour l’autonomie : Lyon 3 
 
Métiers de l'économie sociale et solidaire 
 
> Administration et gestion des entreprises de l’économie sociale : Reims 
> Associations et coopératives : Paris-Nanterre 
> Coordonnateur de projets de développement d’économie sociale et solidaire : Saint-Étienne 
> Gestion de l’économie sociale et solidaire : Clermont Auvergne 
> Gestion des organisations de l’économie sociale et solidaire : Brest IUT, Lille, Paris-Est Marne- la-
Vallée, Rouen 
> Innovations entrepreneuriales et solidaires, parcours entrepreneuriat, tiers-secteur et économie 
solidaire : Orléans IUT 
> Tourisme et économie solidaire : Avignon 
 
Métiers de l’animation  
 
> Animation sociale et socioculturelle : Besançon IUT 
> Animation, gestion et organisation des activités physiques et sportives, mentions activités 
physiques de pleine nature et tourisme, activités aquatiques : Poitiers 
> Animation, gestion et organisation des activités physiques et sportives, parcours activités 
aquatiques : Lorraine 
> Animation, gestion et organisation des activités physiques et sportives, parcours polyvalence, 
activités physiques de pleine nature : Rouen 
> Coordination de projet d’animation et de développement social et socioculturel : Rennes 1 IUT 
> Coordination de projets de développement social culturel : Bordeaux Montaigne IUT 
> Coordination et développement des politiques et dispositifs d’animation : Toulouse Jean-Jaurès 
> Médiation par le jeu et gestion de ludothèques : Bordeaux Montaigne IUT 
> Médiation scientifique et éducation à l’environnement : Tours IUT 
> Métiers de l’animation sociale, socio-éducative et socioculturelle : Paul-Valéry, Paris 13 IUT 
> Métiers de l’éducation, de l’enseignement et de l’animation : Pau 
> Métiers de la forme : Rennes 2 
> Métiers de la forme : responsable d’équipe et de projets : Paris-Sud 
> Métiers du jeu et du jouet, parcours conception et distribution : Angers 
> Métiers du jeu et du jouet, parcours ludothécaire et médiation du jeu : Angers 
> Techniques d’intervention et d’animation auprès de publics vulnérables : Tours IUT 

Pour plus d’information : 
Mission Orientation  - Campus Croix-Rouge – Bâtiment du Resto U 

Rie de Rilly-la-Montagne - 51100 Reims  
Tel : 03-26-91-87-55 
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