Après une licence
Sciences sanitaires et sociales (SSS)
La licence Sciences sanitaires et sociales est
ouverte à Reims. Elle offre, en 3ème année, 3
parcours de spécialisation :
• Développement social
• Préparation
aux
concours
de
l’enseignement du 1er degré
• Santé et société
Pluridisciplinaire,
elle
conjugue
des
enseignements en sciences humaines et
sociales
appliquées.
Les
disciplines
enseignées sont l’économie, la sociologie,
l’anthropologie, mais également, entre
autres, la gestion et le droit, ainsi que la
démographie et la psychosociologie.
Cette licence prévoit un stage de
découverte de 4 semaines en 1ère année et
de 6 semaines en 3ème année.
Les
poursuites
d’études
s’opèrent
essentiellement dans les secteurs social,
médico-social,
médico-éducatif,
l’enseignement…
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[Conseil] Le choix du « terrain de stage » en
L1 et L3 est important car il peut permettre
de confirmer ou d’infirmer un choix initial
d’orientation professionnelle. De plus, il
constitue une 1ère expérience (en lien avec le
parcours d’études) pouvant être prise en
compte lors d’une candidature en formation
sélective.
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Schéma des poursuites d’études

Les concours de recrutement d’enseignants sont
actuellement en réforme.
A partir de la session 2022, les concours ne se
dérouleront qu’en fin de M2. Les lauréats seront
fonctionnaires-stagiaires rémunérés après l’année
de M2, et titulaires l’année suivante.
Plus d’infos :
https://www.devenirenseignant.gouv.fr/

L2-BTS-DUT = niveau 5, Licence = niveau 6, Master = niveau 7, Doctorat = niveau 8

 Les poursuites d’études courtes (1 an)
Après une L2, voire une L3 pour ceux qui souhaiteraient une professionnalisation plus rapide, il est possible de s’orienter en licence
professionnelle. Elles s'effectuent en 1 an après un bac+2 et comprennent entre 12 et 16 semaines de stage en entreprise. Elles n'ont pas
pour objectif la poursuite d'études en Master et débouchent directement sur le marché du travail.
Beaucoup de LP sont proposées en alternance dans le cadre d’un contrat de professionnalisation ou d’apprentissage.

LICENCES PROFESSIONNELLES

Sélection sur dossier et,
éventuellement, entretien
Candidatures en ligne à
partir de février
Sur les sites des UFR et
instituts

Exemples de licences pro. possibles à l’URCA :
Social
•
Intervention sociale : insertion et réinsertion sociale et professionnelle : Aide à l’insertion
professionnelle OU Métiers de l’urgence sociale (UFR SESG)
•
Développement de projets de territoires : conception et mise en œuvre de projets sociaux et
territoriaux (IUT RCC, site Châlons)
Administration et gestion d’entreprises
•
Gestion des organisations de l’économie sociale et solidaire (UFR SESG Reims)
•
Management et gestion des organisations (UFR SESG Reims)
Ressources humaines
•
Métiers de la GRH : formation, compétences, emploi : Ressources humaines et paye - (IUT RCC, site
Reims et IUT Troyes)
Exemples de licences pro. possibles hors URCA
•
Gestionnaire d'établissements médico-sociaux (CNAM Grand-Est, Verdun, Metz)
•
Santé, vieillissement et activités physiques adaptées (Univ. Lyon1)
•
Gestion des structures sanitaires et sociales : Responsable de structures enfance et petite enfance
(Univ. Aix-Marseille)
•
Management et gestion des organisations : Coordination des structures d'accueil de la petite
enfance (Univ. Montpellier)
•
Intervention sociale : Accompagnement de publics spécifiques - coordination handicap et
vieillissement (Univ. Angers)

 Pour trouver une licence pro en France : Site ONISEP

DUT en année spéciale (1 an)
Sélection sur dossier et
éventuellement, entretien
Candidatures à partir de
février

Ce DUT en 1 an (au lieu de 2) s’adresse aux titulaires d’un bac+2 (ou niveau) et permet d’acquérir
une double compétence. Exemples :
•
DUT Carrières sociales à l’IUT de Tourcoing
•
DUT Gestion des entreprises et des administrations (IUT de Nancy, Amiens, Longwy…)
Liste des DUT sur le site https://iut.fr/

Autres formations
Attention ! Avant de vous
engager, assurez-vous de la
reconnaissance de la
formation choisie
(certification, programme,
alternance…)

Il existe de nombreux organismes offrant des formations post bac+2 le plus souvent en alternance avec
une entreprise. Exemples :
• Bachelor Responsable ressources humaines, CESI Reims
• Bachelor Management d’entreprise spécialisation Ressources Humaines, Pigier Troyes

S’orienter vers une autre mention de licence après sa L2
A l’URCA, sur dossier de VES
Hors URCA, modalités à
consulter auprès des
universités

Pour un accès en L2 ou L3 dans une autre mention de licence, il n’y a pas d’équivalence automatique. Le
dossier est étudié par une commission d’enseignants qui statue sur les dispenses éventuelles en fonction des
acquis de l’étudiant. Exemples :
• L3 AES de l’URCA (sur dossier de VES, disponible sur le site, à partir de mars)
• L3 Sociologie (se renseigner auprès de l’université concernée)

Sur dossier de candidature
via eCandidat sur le site de
l’URCA à partir d’avril

• L3 Droit parcours Administration publique (Reims et Troyes)
• L3 Sciences de l’éducation parcours Éducation et apprentissages (Châlons)

 Les diplômes d’État du secteur social
Certains étudiants s’inscrivent en licence SSS, avec pour projet souvent, de préparer les concours qui mènent au :
DE d’Assistant de service social, DE d’Educateur spécialisé, DE d’Educateur technique spécialisé et DE d’Educateur de jeunes enfants
Ces diplômes se préparent en 3 ans après le bac :
- soit dans un IRTS (Institut Régional de Travail social) ou un centre de formation. La licence SSS ne donne pas d’équivalence pour ces
métiers. Cependant, des allègements de formation peuvent être accordés dans certains cas lorsque le programme a déjà été suivi.
Institut Régional de Travail Social Champagne-Ardenne (IRTS CA) - www.irts-ca.fr
- soit en passant par un DUT Carrières sociales, spé. Education spécialisée ou Assistance de service social complété d’une année de DE.
Tous les IUT ne préparent pas la 3ème année de DE. L’IUT de Lille propose le DUT en 1 an pour les titulaires de bac+2. Les IUT tiennent compte
de la volonté du candidat de passer le DE dans leur mode de sélection en 1ère année. Sélection sur dossier, tests et entretien. Chaque IUT
définit ses épreuves. Renseignez-vous directement auprès des établissements. Liste sur www.iut.fr
Diplôme d’État de Médiateur familial
La médiation familiale vise à restaurer la communication et à préserver les liens entre membres d’une même famille.
Ce diplôme de niveau bac+3 est accessible avec un diplôme en travail social, sanitaire ou paramédical niveau bac+2 ou d'un bac+3
dans les disciplines juridiques, psychologiques ou sociologiques. Il se prépare en 2 ans dans certains IRTS ou autres établissements (dont l’IUT
de Bordeaux). Candidatures auprès des établissements - Liste sur le site de l’Onisep
Diplôme d'État d'Ingénierie sociale (DEIS)
Ce diplôme forme des experts des politiques sociales, de l'action sociale et médico-sociale. Ils peuvent travailler au sein d’une collectivité
territoriale (mairie, conseil départemental…), ou d’un organisme public, au sein d’une association du secteur social ou médico-social ou
encore dans un cabinet conseil. Il est ouvert aux candidats titulaires d'un Bac + 5 ou d’un diplôme du secteur social ou paramédical.
Mais il peut également se préparer dans le cadre d’un Master et est donc accessible après une licence.
•
L’Université Paris Est Créteil propose un Master Intervention et développement social parcours Préparation au diplôme d'état
ingénierie sociale

 Poursuivre en Master
L’accès en Master est sélectif. Il est donc fortement conseillé de multiplier les candidatures (ce qui permet, en cas de refus d’accès en
Master, de déposer une saisine auprès du Rectorat qui fera alors 3 propositions de poursuite d’études). De façon générale, la 1ère année
de Master comporte de 1 à 4 mois de stage, la 2ème année de 2 à 6 mois de stage. Beaucoup de masters peuvent se préparer en
alternance avec une entreprise (Cp=Contrat de professionnalisation, APP = contrat d’apprentissage).
Social
• Intervention et développement social – UFR SESG
2 parcours : Développement de projets sociaux et territoriaux (FI/CP) OU Recherche, études et conseil en
intervention et développement social (FI/CP)

A l’URCA
Sélection sur
dossier et bien
souvent entretien
Candidatures
du 22 avril au 17
mai 2021 inclus
sur le site de
l’URCA, via
eCandidat
Liste nonexhaustive. Les
parcours présentés
sont plus ou moins
accessibles selon le
profil, les
expériences et les
compétences des
étudiants

Santé
• Santé publique parcours Intervention en promotion de la santé – UFR Médecine
Administration et gestion des entreprises
• Management sectoriel – UFR SESG
4 parcours : Management des entreprises de l’économie sociale et solidaire (FI/CP) OU Management des
organisations du secteur sanitaire et social (FI/CP) OU Management des PME (FI/FC/CP) OU Recherche, études
et conseil en management sectoriel (FI/CP)
Economie
• Analyse et politique économique parcours Santé, politiques sociales et territoires (FI/CP) – UFR SESG
Enseignement (INSPÉ)
• MEEF 1er degré (Reims, Châlons, Charleville, Chaumont et Troyes) : Professeur des écoles
• MEEF 2nd degré parcours Economie Gestion – Sciences sociales (Reims) : Professeurs en lycées professionnels
(CAPLP) : CAPLP Sciences et techniques médico-sociales (STMS).
• MEEF 2nd degré Documentation : Documentaliste en lycée et collège
• MEEF Encadrement éducatif : CPE (site de Reims et, en visio-conférence sur les sites de Châlons, Charleville,
Troyes et Chaumont)
• MEEF Pratiques et ingénierie de la formation (en visio-conférence sur les 5 sites de l’INSPE)
Commerce / Marketing / Communication
• Marketing, vente – UFR SESG
4 parcours : Communication (FI/CP) OU Distribution et services (FI/CP) OU Goût et luxe (FI/CP) OU Recherche,
études et conseil en marketing (FI/CP)
Ressources humaines
• Gestion des ressources humaines parcours : Management des ressources humaines et de la qualité
(FI/APP/CP) – UFR SESG
Droit
• Droit public parcours Administration publique (FI/APP) - CCC Troyes
Urbanisme
• Urbanisme et aménagement (ESIREIMS)
3 parcours en 2ème année : Smart Cities et politiques numériques. OU Urbanisme temporel et approche
chronotopique de la ville OU Urbanisme en campagne : reconfiguration des espaces agro-urbains.

Hors URCA
Quelques exemples

•
•
•
•
•
•

Économie sociale et solidaire : santé, protection et économie sociales (Univ. Gustave Eiffel)
Études sur le genre parcours Discriminations (Univ. Angers)
Ingénierie de la santé parcours Ergonomie santé développement (Univ. Lille)
Psychologie sociale, du travail et des organisations (Univ. Nanterre)
Sciences sociales (Univ. Bourgogne)
Sociologie parcours Villes et nouvelles questions sociales (Univ. Lille)

 Chercher, trouver un Master : Liste des Masters sur

En IAE
Sur dossier et
entretien OU sur test
Score IAE-MESSAGE
selon les IAE

Les IAE regroupent 35 Ecoles universitaires de management qui proposent Lpros, licences, masters… Le test SIM
permet de passer un même écrit pour postuler à plusieurs formations - http://www.iae-france.fr/
Exemples de masters 1 :
• Gestion des entreprises sociales et de santé (Toulouse)
• Ingénierie et expertise des politiques sociales locales (Caen)

 Poursuivre en Doctorat (bac+8)
La formation doctorale consiste en une formation par la recherche, à la recherche et à l'innovation. Elle constitue une expérience
professionnelle de recherche sanctionnée, après soutenance de thèse, par l’obtention du titre de docteur. Au préalable, l’étudiant doit
prendre connaissance des thématiques de recherche proposées par les unités de recherche en lien avec son projet et identifier un
directeur de thèse, qui aura accepté de l’encadrer.
A l’URCA :
Laboratoire d'Economie et Gestion de Reims (REGARDS) avec 4 axes thématiques : Biens culturels, consommation et
Accessible après
société ; Développement durable et agro-ressources ; Philosophie et théorie économiques ; Santé, protection
le master avec
sociale, économie sociale
une mention
Centre d’études et de recherches sur les emplois et les professionnalisations (Cérep) sur les thématiques :
"Assez Bien" en M2 Épistémologie, didactiques et interdisciplinarités ; Formation, développement professionnel, formes éducatives ;
Images, discours, représentations ; Transformations du Travail, et Temporalités.
et en particulier
L'URCA propose chaque année son propre appel à candidature en mai pour bénéficier d'un contrat doctoral
au mémoire
financé par les collectivités territoriales et le Ministère. Tout au long de l'année, d'autres appels sont également
lancés pour d'autres types de financement (ANR, CPER, co-financement).

 Préparer l’agrégation
L’Agrégation permet d’enseigner au lycée, en CPGE, BTS ou au sein des universités en tant que PRAG (professeur agrégé). Les titulaires
d’un Master peuvent passer le concours externe. Les doctorants ont accès au concours externe spécial. Il est possible de préparer le
concours de l’Agrégation externe Sciences économiques et sociales dans certaines universités, après le Master, à temps partiel ou à
distance (Univ. Sorbonne Nouvelle, Montpellier, Grenoble…).

 Les concours de la fonction publique
Ces professions, accessibles après concours et formation rémunérée, donnent un statut de fonctionnaire.
• Éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) (bac+3)
Dates d’inscription
Il intervient auprès de mineurs délinquants ou en danger. Qu'il partage leur quotidien ou les rencontre
au dernier concours régulièrement, il leur apporte une aide éducative et favorise leur réinsertion sociale.
13/02 au 26/03/2020 Formation rémunérée de 18 mois - École nationale de protection judiciaire de la jeunesse (Roubaix) - ENPJJ www.enpjj.justice.fr

Dates d’inscription
14/12 au 29/01/2021

• Conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation (bac+3)
Il assure le suivi des personnes condamnées par la justice, que celles-ci soient emprisonnées ou en semi-liberté. Il
veille au respect des obligations et aide à la réinsertion.
Formation rémunérée de 2 ans - École nationale d'administration pénitentiaire (Agen) - ENAP https://www.enap.justice.fr/

Sur concours
Candidatures du
15/01 au 31/03/2021

• Dirigeant d’un organisme de protection sociale (bac+3)
Formation rémunérée de 18 mois à Saint-Etienne. Un Master 2 « Ingénierie de la protection sociale » est délivré en
partenariat avec l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée aux élèves ayant réussi les évaluations du contrôle continu et
des examens de sortie - École des dirigeants de la protection sociale - EN3S - https://en3s.fr/

www.cng.sante.fr

Le Centre national de gestion est chargé d’organiser les concours suivants :
• Attaché d'administration hospitalière (bac+3) – formation de 12 mois à l’EHESP
• Directeur d’établissement sanitaire, social et médico-social – d3s (bac+3) – formation de 24 mois à l’EHESP
• Directeur d'hôpital (bac+3) – formation de 24 mois à l’EHESP

 Les écoles et formations spécialisées
Sur dossier

Sur dossier

Épreuves de
sélection écrites et
orales

École des hautes études en santé publique – EHESP - https://www.ehesp.fr/
Cette école propose des masters spécialisés dans le management et l'encadrement des établissements de santé
ou de la politique de santé publique :
• M1 Santé publique : sciences sociales et management ou sciences quantitatives
Cette école forme également les lauréats aux concours organisés par le CNG Santé.
École des hautes études en sciences sociales - EHESS - https://www.ehess.fr/
L’EHESS dispense une formation par la recherche qui couvre toutes les disciplines des sciences humaines et sociales.
Les étudiants peuvent y préparer un Master en Sciences sociales.
L’école propose également le diplôme de l’EHESS, bac+4, accessible avec un bac +2. La formation dure 3 ans.
CAFDES - Certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale
Cette formation de 24 à 30 mois est accessible avec un bac+3 et prépare aux fonctions de directeur dans le
secteur privé. C’est L’EHESP qui gère l’animation pédagogique des 26 centres de formation et délivre le certificat.
Le coût est variable selon les établissements. Liste des centres de formation

 Pour vous aider dans votre projet d’orientation :
DEVU - Service d’accompagnement des étudiants - Mission Orientation (sur 3 sites)
Campus Croix-Rouge
Bâtiment Pyxis
51100 REIMS
03 26 91 87 55

Campus Moulin de la Housse
UFR Sciences – Bâtiment 14 (BU)
Rue des Crayères 51687 REIMS Cedex
03 26 91 85 30

Campus des Comtes de Champagne
Hôtel Dieu le Comte
Place du Préau 10000 TROYES
03 25 43 38 40

www.univ-reims.fr/orientation | Mél : orientation@univ-reims.fr | Facebook : @orienturca | Twitter : @sae_URCA

