Licence professionnelle Intervention
Sociale

Présentation de la formation
Les enseignements visent à approfondir la connaissance des

Domaine :
Sciences humaines et sociales

champs professionnels et des problématiques liées l'intervention
sociale en milieu urbain précarisé. En s'appuyant sur une
connaissance de la recherche en sciences sociales, Les étudiants

Distinction :
Intervention sociale : accompagnement de publics
spécifiques

et les apprentis devront être capables de comprendre et de
problématiser les situations d'intervention sur ces territoires.
Cette formation est proposée :

UFR/Institut :
-

- en formation initiale à l'UFR SESS-STAPS - télécharger la fiche de
formation
- en alternance uniquement à l'IUT de Sénart-Fontainebleau télécharger la fiche de formation

Type de diplôme :
Licence professionnelle

Capacité d'accueil

Prerequisites for enrolment :
Bac + 2

24

Targeted skill(s)

Niveau de diplôme :
Bac + 3

- Connaître et comprendre le contexte socio-économique et le
cadre juridique et institutionnel de l’intervention sociale.
- Analyser les besoins individuels et collectifs des publics.

Level of education obtained after completion :
Niveau II

- Identifier et analyser les différentes postures d’intervention et
d’accompagnement.
- Concevoir, mettre en œuvre et évaluer les dispositifs, projets

City :
Campus de Sénart;Créteil - Pyramide

collectifs, et actions partenariales dans le champ concerné, et les
articuler avec les enjeux de développement des réseaux et des
territoires.

Length of studies :
1 an

Further studies

Accessible as :
Initial Training,
Employee training,
Alternate training (program where the time is shared
between courses and professional experience)

La licence professionnelle a pour objectif une insertion
professionnelle.

Career Opportunities
Responsables de service, de projets, d’équipements, de structures
au sein de territoires, d’entreprises ou d’associations dont la
mission consiste à élaborer et développer une politique cohérente
et coordonnée dans le domaine de l’intervention sociale, de
l’éducation, de l’animation, du développement local, de l’insertion
et de la formation.

Environnement de recherche
Les collectivités territoriales (services jeunesse notamment), les
bailleurs HLM, les associations de l'intervention sociale...

Organisation de la formation
Formation en alternance par apprentissage ou contrat de
professionnalisation.

Stage / Alternance
En formation initiale, le stage est d'une durée de 16 semaines
(Créteil).

www.u-pec.fr

En formation par apprentissage, le rythme régulier de l'alternance
est de 2 jours en formation et 3 jours en entreprise. (Sénart)

Scolarité
Site de Créteil:

Test

UFR SESS-STAPS

La licence est délivrée en contrôle continu et donne lieu à la
délivrance de 60 ECTS. L'activité professionnelle et le projet tutoré
font l'objet de rapports écrits et de soutenance devant un jury
université/entreprise.

Immeuble La Pyramide Aile EST-Bureau 614

Modalités d'admission en formation initiale

Site de Sénart:

Titulaire d’un bac+2

80 avenue du Général de Gaulle
94009 Créteil cedex
01.45.17.44.65- marguerite.dulio@u-pec.fr

Bâtiment B
36 rue Georges Charpak - 77567 Lieusaint cedex
+33 (0)1 64 13 44 90

Modalités d'admission en formation continue

seve@iutsf.org

Vous avez plus de 26 ans ,vous êtes salarié, demandeur d'emploi
ou intérimaire , vous souhaitez développer, enrichir vos

Secrétariat

compétences, changer de métier ou de fonction : vous êtes

Site de Sénart:

concerné par la Formation continue.
Pré-requis

Bâtiment G

L'admission est prononcée par un jury sur examen du dossier du

37 rue Georges Charpak - 77567 Lieusaint cedex

candidat (lettre de motivation et CV) puis sur entretien individuel.

+33 (0)1 64 13 67 52
lp.is@iutsf.org

Modalités d'admission en formation par
alternance
Titulaires d'un Bac +2. Les étudiants et les apprentis sont
sélectionnés sur les résultats académiques de leur formation
antérieure, leur projet personnel de formation et d'engagement
déjà bien identifié, une forte motivation pour le secteur non
marchand et des expériences militantes et bénévoles en lien avec
des objets liés à l'intervention sociale pourront être valorisés.

Plus d'informations
Service formation continue
seve.fc@iutsf.org

Candidature
- En formation initiale, étudiants ou adultes en reprise d’études :
candidature sur https://candidatures.u-pec.fr
- En formation par alternance ou continue, téléchargez un
dossier sur CANEL
- Pour les étudiants internationaux : www.campusfrance.org

Partenariats
- Fondation de l'Armée du Salut
- FJT Paulin Enfert
- Association UNIRH 93
- Association d'Education Populaire Charonne Réunion
- Ecole de la Deuxième chance
- Fédération des Centres Sociaux de Seine-et-Marne
- Fédération des MJC en Île-de -France
- Paris Habitat
- Le SAN de Sénart et ses communes
- Des collectivités locales telles que Montreuil, Melun, Savigny le
Temple...

Director of studies
Site de Créteil:
Jérôme M'BIATONG
Site de Sénart:
Benjamin DENECHEAU

Université Paris-Est Créteil Val de Marne (UPEC)

www.u-pec.fr

61, avenue du Général-de-Gaulle
94010 Créteil cedex
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