Valoriser sa formation
Bénévolat, engagement associatif : n’hésitez pas à vous engager dans une
association, à pratiquer des activités bénévoles dans le secteur social, éducatif…
Ces activités vous permettront de mieux connaître le secteur et montreront votre
implication pour un futur stage ou emploi.
Jobs étudiants : Vous pouvez aussi occuper des jobs rémunérés dans le secteur
éducatif et social pendant vos années d’études : soutien scolaire, gardes
d‘enfants…

Réussir sa Licence
Sciences Sanitaires et Sociales (SSS)

Se documenter
Télécharger le programme de la licence sur le site de l’URCA :
http://www.univ-reims.fr/formation
sur le site de l’URCA : http://www.univ-reims.fr/formation
sur le site de l’UFR SESG : https://www.univ-reims.fr/ufrsesg rubrique Fiches licences et
maquettes
Suivez des MOOC d’orientation pour une adaptation réussie à l’Université sur :
https://www.mooc-orientation.fr/
- Le Métier d’étudiant
- La Fac, est-ce pour moi ?
Pour préparer votre rentrée à l'Université, consultez la rubrique « transition lycée – université » :
https://www.univ-reims.fr/informations-lyceens
Consulter les publications de la Mission Orientation sur le site de l’URCA :
www.univ-reims/orientation , rubrique « Nos ressources documentaires »
Poursuites d’études après une licence de SSS
Catalogues des licences professionnelles et masters
De nombreuses ressources sur l’orientation sont accessibles sur le Pearltrees de la Mission
Orientation : www.pearltrees.com/orienturca

S’informer et s’orienter à l’Université
Université de Reims Champagne-Ardenne
Contact Licence de SSS :
UFR Sciences économiques, sociales et de gestion
57 rue Pierre Taittinger 51100 Reims
Accueil Etudiants : Bureau 3012 – 03.26.91.38.26
Secrétariat pédagogique : Valérie Achain 03.26.91.83.12 sesg.licence-sss@univ-reims.fr
Responsable de la licence : Vanessa Pinto

SAE Mission Orientation :
www.univ-reims.fr/orientation - orientation@univ-reims.fr
Facebook : @orienturca- Twitter : @sae_URCA
Campus Croix-Rouge – Bâtiment 19 - Le Pyxis – 57 rue Pierre Taittinger
51100 REIMS -  03.26.91.87.55
Campus des Comtes de Champagne
Hôtel Dieu-le-Comte / Place du Préau – 10000 TROYES  03.25.43.38.40/46
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Objectif :
La licence SSS a pour vocation d’amener les étudiant·e·s à comprendre et à
analyser les enjeux de société, de santé publique et d’éducation et à les former
aux méthodes et outils pratiqués en sciences humaines et sociales (méthodes
d’enquête notamment). Au cours des 3 années de licence, les étudiant·e·s
suivent des enseignements pluridisciplinaires en sciences humaines et sociales.
Sociologie, anthropologie, économie, démographie, gestion et droit font
partie des disciplines étudiées.
Organisation :
En 3e année, les étudiant·e·s font le choix d’un parcours : Développement
social, Santé et Société ou Préparation aux concours de l’enseignement du 1er
degré.
Aide à la réussite
Un dispositif d’accompagnement est mis en place : entretiens individuels,
tutorat
Stages :
-En 1ère année, stage de découverte de 3 semaines
-En 3e année, stage-projet de 4 semaines
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Préparer son entrée en L1
Consultez le site https://www.parcoursup.fr/
Saisie des vœux : du 20 janvier au 29 mars 2022
Participez aux différentes manifestations d’orientation :
• Forum Avenir Etudiant
- à Reims : 26 et 27 novembre 2021
- à Troyes : 27, 28 et 29 janvier 2022
• Journée Portes Ouvertes de l’Université de Reims ChampagneArdenne : 29 janvier 2022
• Un jour à l’Université (UJALU) : 7 au 11 février 2022

Chiffres et attendus nationaux
162 places l'année précédente. 1235 voeux formulés l'année précédente.
654 propositions d’admission. (source : Parcoursup)
Effectifs en L1 (rentrée 2021) : 156 + 9 oui-si (source : SES)
Taux de passage en 2ème année : 33, 2 % tous bacs confondus
Taux de réussite en 3 ou 4 ans : 39,8 % tous bacs confondus
(source : Parcoursup - Données nationales)

Il est attendu des candidats en licence mention SSS de :
- Savoir mobiliser des compétences en matière d’expression écrite et
orale afin de pouvoir argumenter un raisonnement
-

Disposer d’un bon niveau dans au moins une langue étrangère (niveau
B)

-

Etre intéressé par la démarche scientifique

-

Etre intéressé par les questions de santé et les questions sociales

-

Pouvoir travailler de façon autonome, organiser son travail et travailler
en équipe

Anticiper son parcours
La licence est un diplôme général. Il conviendra de la compléter par une
formation professionnelle par exemple une licence pro, un master et/ou
une expérience pratique (activité bénévole, service civique…) pour
envisager une insertion dans de bonnes conditions.

Quelques licences professionnelles et masters
accessibles aux étudiants de SSS à l’URCA
Licences professionnelles :
- Intervention sociale : insertion et réinsertion sociale et
professionnelle :
- Aide à l’insertion professionnelle
- Métiers de l’urgence sociale
- Développement de projets de territoires : conception et mise en
œuvre de projets sociaux et territoriaux (Châlons)
Masters :
- Intervention et développement social
- Analyse et politique économique : santé, politiques sociales et
territoires
- Métiers de l’éducation, de l’enseignement et de la formation
• 1er degré (professeur des écoles)
• Encadrement éducatif (CPE)
- Pratiques et Ingénierie de la Formation, parcours Inégalités,
Discriminations et Territoires (IDT)
- Santé publique : intervention en promotion de la santé
- Gestion des ressources humaines : management des ressources
humaines et de la qualité
- Management sectoriel :
- Management des entreprises de l’économie sociale et
solidaire
- Management des organisations du secteur sanitaire et
social
- Management des PME

