Retrouver toutes nos offres
de formation ici

Faculté des Sciences Economiques,
Sociales et de Gestion

Programme des études
Semestre 1
Sciences sociales appliquées
Politiques sociales
Présentation du champ social et des
dispositifs d'insertion
Analyse du parcours antérieur

Informations Pratiques
COMPOSANTE
Faculté des sciences économiques, sociales et
de gestion
57 rue Pierre Taittinger, 51571 Reims Cedex
e-mail : sesg-info@univ-reims.fr

Analyse du terrain professionnel

RESPONSABLE DE LA FORMATION

Informatique et communication

Sophie DIVAY

Diagnostic institutionnel et
organisationnel dans le champ de
l'intervention sociale

Semestre 2
Analyse des pratiques dans le domaine de
l'insertion

Méthodologie du stage et stage
(26 semaines)
Projet tutoré
(150 heures)
Méthodes et techniques d'enquêtes
Conférences de professionnels
Sciences sociales appliquées

Coordonnées du secrétariat :

e-mail : sesg.lpro-is@uni-reims.fr

Tel : 03 26 91 89 32

ACCUEIL ETUDIANTS
Ouvert de 9h à 12h et de 14h 17h
du lundi au vendredi
Tél : 03 26 91 38 26

Licence
Professionnelle
Intervention Sociale :
Insertion et Réinsertion
Sociale et Professionnelle
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Langues dans le domaine de l'insertion

UNIVERSITE DE REIMS CHAMPAGNE-ARDENNE

Présentation Licence Professionnelle Insertion
et Réinsertion Sociale et Professionnelle

Capacité d’évaluation
de l'évolution
des situations et
de réajustement

Maîtrise
des techniques
d'information et
de documentation

Aide à l'Insertion Professionnelle
La licence professionnelle « Intervention sociale »
s’adresse aux professionnels et aux futurs
professionnels des champs du social et de
l’éducatif.
Elle
vise
à
spécialiser
et
à
professionnaliser (notamment par le biais du
stage) des étudiant.e.s d’un premier cycle
universitaire.
Le parcours s’inscrit dans la promotion de la
formation tout au long de la vie et vise à
reconnaître et à développer les compétences des
professionnels déjà investis dans ce champ,
notamment par le biais de la validation des acquis.

Depuis les années 1980, l'insertion professionnelle
est au cœur des débats publics et des dispositifs
sociaux. L’objectif est de former les étudiant.e.s à
des métiers bien établis dans le champ social, tant
au niveau régional que national. La crise qui frappe
actuellement l'économie renforce la demande pour
des professionnels de ce secteur.

Identification,
analyse de
la nature
du besoin
exprimé

Compétences
acquises

Connaissance
des données
administratives
et législatives

Connaissances
en sciences
humaines
et sociales

Engager des
interventions d’aide,
de soutien,
d’accompagnement

Pour la L3:
L3: être titulaire d'un Bac+2 ou
équivalent (120 crédits ECTS)

Prérequis recommandés
Pour suivre cette formation dans de bonnes
conditions, il est recommandé de posséder :
- polyvalence
polyvalence
- transdisciplinarité
- sens du relationnel
- autonomie.

Modalités d'enseignements
En présentiel. En formation initiale et en formation
continue. La formation est proposée et aménagée
pour l'alternance. Possibilité de contrat de
professionnalisation.

Stage et projet tuteuré
Un stage de 15 semaines, qui se déroule sur
l'ensemble de l'année (525 heures) qui valide
l’intégration professionnelle des étudiant.e.s.
Un projet tutoré de 130 heures est réalisé, il
comprend 18h de travaux dirigés et 112h sur le
terrain.

Candidature

www.univ-reims.fr/ufrsesg

Prérequis obligatoires

Les dossiers de candidature sont à télécharger (à
partir de mi-avril) sur le site de l'Université
(www.univ-reims.fr, rubrique formation/UFR) et sont à
déposer au secrétariat de la licence professionnelle.
Les candidats sont sélectionnés sur dossier et après
entretien devant un Jury composé d’universitaires et
de professionnels.

Débouchés
Poursuites d’études envisageables :
Cette licence professionnelle a pour vocation
l'insertion professionnelle directe.
Débouchés :
- Accompagnatrice-eur social ;
- Animatrice-eur ;
- Chargé(e) d'accompagnement auprès de
différents publics (personnes sans abri,
jeunes en errance, femmes victimes de
violences…);
- Maraudeuse-eur;
(Ces activités constituent des métiers nouveaux qui ne sont
pas recensés dans le ROME).

