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Faculté des Sciences Economiques, Sociales et de Gestion

Licence Sciences
Sanitaires et Sociales
La licence Sciences sanitaires et sociales est ouverte à Reims sur
le campus Croix-rouge.
Elle propose 3 parcours de spécialisation :
o Développement social,
o Préparation aux concours de l’enseignement,
o Santé et société.
Présentation
Le projet pédagogique de la licence sciences sanitaires et sociales (SSS)
repose sur une offre de formation pluridisciplinaire en sciences humaines et sociales
appliquées et ouvre les étudiants sur le monde professionnel.
Il s’agit d’amener les étudiants à comprendre et analyser les enjeux sanitaires et
sociaux et de les former aux méthodes et outils pratiqués dans les sciences
humaines et sociales (travaux de groupe, enquêtes,…).
Au terme du cursus, les étudiants doivent être en mesure de faire le lien entre les
théories et les concepts d’une part, et la réalité sociale observée d’autre part.
Les disciplines enseignées en licence SSS sont l’économie, la sociologie,
l’anthropologie, mais également, la gestion, le droit, ainsi que la démographie
et la psychosociologie.
Les deux premières années sont consacrées à l’acquisition et au renforcement des
savoirs ces disciplines fondamentales.
En troisième année, c’est l’application au terrain qui prévaut. Elle permet également
à l’étudiant qui souhaite s’orienter vers les métiers de l’enseignement de se
spécialiser en suivant le parcours type « Préparation aux concours de
l’enseignements » tandis que d’autres peuvent d’approfondir les questions relatives
au développement social ou à la santé respectivement en suivant l’un des deux
parcours-type « Développement social », « Santé et société ».

Compétences acquises à l’issue de la formation
•
•
•
•
•
•

Aptitude à la réflexion abstraite, à l’analyse et à la synthèse.
Capacité d’appliquer les connaissances théoriques dans des situations
observées, d’entreprendre des recherches, de se questionner.
Interpréter et répondre à une demande de nature sociale et/ou sanitaire
Mobiliser des données sociales, sanitaires, voire démographiques, ainsi
qu’une bibliographie sur un thème donné.
Prendre de la distance sur des problèmes sociaux en élargissant le champ de
la réflexion.
Mener des enquêtes et explorer un terrain.

Cette licence vise également le développement de compétences transversales :
• Capacité à travailler en équipe (les étudiants sont amenés à traiter
collectivement des problématiques sociales).
• La communication (les étudiants doivent prendre la parole, faire des
propositions, exposer leurs recherches)
• Capacité organiser un événement dans le cadre des Ateliers du Social et la
conduite de projet avec des TD spécifiques en L3.
Modalités d’enseignement : En présentiel. En formation initiale et en formation
continue. Possibilité de contrat de professionnalisation.
Stages et projets tuteurés : Des stages sont prévus en L1 et L3. En L1, il s’agit
d’un stage de découverte de quatre semaines, il doit permettre, avec les travaux
dirigés qui l’encadrent, de préciser le projet professionnel des étudiants. En L3, il
s’agit, pour les étudiants formés à la méthodologie de projet, de participer ou de
créer un projet de nature professionnelle, dans le cadre d’une structure d’accueil.

Prérequis obligatoires
Avoir un goût prononcé pour les questions économiques et sociales : La
réflexion en S.S.S. se nourrit de l’actualité économique, politique et sociétale
puisqu’il s’agit d’étudier un environnement en continuelle évolution.
Avoir de l’ouverture d’esprit et de la culture générale : Les problèmes
économiques et sociaux ne peuvent généralement se penser que dans un cadre
institutionnel, économique voire culturel donné. Une modification de ce contexte doit
amener à reconsidérer son analyse et ses recommandations.
Disposer de compétences en matière d’expression écrite afin de pouvoir
structurer et argumenter un raisonnement : Les métiers auxquels sont formés les
étudiants impliquent fréquemment la rédaction d’études ou de rapports nécessitant
une argumentation structurée et un bon niveau de langue.
Savoir travailler en autonomie et être responsable : En licence, l’étudiant est
acteur de sa formation et maître de sa réussite. Il doit donc être capable d’organiser
son travail, aller chercher les ressources à sa disposition et rechercher les temps de
travail collectifs.

Et après…
Poursuites d’études envisageables : Les étudiants souhaitant poursuivre leurs
études en masters trouveront des débouchés importants à l’Université de Reims
Champagne-Ardenne.
•

Les étudiants du parcours type « Préparation aux concours de
l’enseignement » trouveront des débouchés dans le Master « Métiers de
l'enseignement, de l'éducation et de la formation » (MEEF) de l’INSPE.

•

Les étudiants du parcours type « Développement social » pourront s’insérer
dans le Master mention « Intervention et développement social ».

•

Enfin, les étudiants du parcours type « Santé et Société » trouveront des
débouchés naturels soit dans le parcours type « Santé, politiques sociales et
territoires » du master mention « Analyse et politique économique » (APE) soit
dans le master mention « Management sectoriel » parcours « Management
des organisations du secteur sanitaire et social » (MOSS).

Débouchés : Les étudiants diplômés de la licence SSS trouvent essentiellement des
débouchés dans les secteurs social, médico-social, médico-éducatif.
•

Les diplômés du parcours type « Développement social » peuvent se
spécialiser sur des publics particuliers (handicapés, personnes âgées,
personnes en grande difficulté, enfants,…). Les emplois visés font partie des
champs de l‘intervention sociale et médico-sociale : protection de l’enfance,
action médico-sociale, aide à l’insertion, développement social, prévention et
médiation sociale assistance auprès d’adulte, conseil en emploi et insertion ;
action sociale , intervention socio éducative, …). Le secteur éducatif est
également une cible privilégiée.

•

Les étudiants du parcours type « Préparation aux concours de
l’enseignement » sont susceptibles de devenir : professeur des écoles,
documentaliste, conseiller principal d’éducation (enseignement des écoles;
éducation et surveillance au sein des écoles ; documentaliste,…).

•

Enfin, les étudiants du parcours type « Santé et société » trouvent des
débouchés dans le secteur sanitaire, dans les métiers de la prévention, de la
santé publique (agences régionales de la santé, organismes complémentaires
d’assurance maladie) ou dans les métiers de l’action sociale et de la
conception des politiques publiques (conseil en santé publique, management
des structures de santé, …).

Informations pratiques
Coordonnées de la Faculté : Faculté des sciences économiques, sociales et de
gestion - 57, rue Pierre Taittinger, 51571 Reims Cedex - sesg-info@univ-reims.fr
www.univ-reims.fr/ufrsesg
Responsable de la formation : Jean-Paul Domin
Coordonnées du secrétariat :
• Valérie Achain - sesg.licence-sss@univ-reims.fr - 03.26.91.83.12

Programme des études
À l’université, l’enseignement est organisé non pas en années mais en semestres.
Le programme des enseignements pour les trois années d’études de licence se
présente donc sous forme de 6 programmes semestriels.
Semestres 1 et 2
Sociologie
Comptabilité nationale et circuit économique
Culture et pratique du numérique
Structures du social
Histoire économique et sociale
Introduction aux statistiques
Anglais général

Stage
Introduction à l'anthropologie
Enquête par observation directe
Démographie socio-économique
Pratiques du social
Ateliers de projets professionnels
Institutions politiques et administratives

Semestres 3 et 4
Sociologie du travail
Analyse économique
Ateliers d'orientation professionnelle
Droit social et du travail
Psychosociologie
Pratiques du social
Ateliers du social
Découverte des métiers de l'enseignement

Sociologie des représentations
Anthropologie sociale
Analyse des organisations
Actualités sanitaires et sociales
Economie de la protection sociale
Enquête par entretien
Anglais professionnel
Informatique

Semestres 5 et 6
Sociologie des inégalités sociales et de genre
Analyse des politiques publiques
Enquête par questionnaire
Economie et gestion des ressources humaines
Approche comparative des systèmes de santé
Informatique
Anthropologie du social et de la santé
Sociologie des territoires et des pauvretés
Economie de la santé
Sociologie de la santé
Institutions européennes

Stage
Gestion et pilotage des établissements
Ateliers du social
Gestion de projet
Pratiques du social en Europe
Politique et famille : approches sociologiques
Politique économique et emploi
Institutions européennes
Anglais de spécialité
Compréhension des politiques scolaires
Formes éducatives, culture scolaire et curriculum

L.AS. sciences sanitaires et sociales
La licence S.S.S. permet l'accès à la deuxième année des études de santé
(Maïeutique, Médecine, Odontologie, Pharmacie). Pour cela, les étudiants ont dû
choisir l’option santé lors de leur inscription. Dans ce cas, ces étudiants sont
dispensés d’une partie des enseignements de L.1 S.S.S. et suivent à la place des
enseignements de santé (anatomie, chimie, biochimie ; …).
Au terme de leur L.1, ces étudiants ont la possibilité de candidater pour accéder à la
deuxième année des études de santé (le nombre de place est limité). S’ils valident
leur L.1 mais ne sont pas acceptés en deuxième année d’études de santé, ils
peuvent continuer leur formation en L.2 S.S.S.

