Licence

professionnelle :

Techniques

d’intervention

et

d’animation

Présentation

psychosociale auprès des publics vulnérables

Nature
Formation Diplômante
Type de diplôme :
Licence professionnelle
Niveau de diplôme :
Bac +3

Site(s) géographique(s) :
Tours
Durée des études :

Les études de licence professionnelle sont
organisées sur une année universitaire

Accessible en :
Formation initiale
Formation continue
Apprentissage
SOUS RESERVE
D’ACCREDITATION

 Objectifs
La licence professionnelle vise la formation de travailleurs sociaux capables de concevoir, de
contractualiser et d’animer des actions d’information, d’initiation, de prévention et d’éducation
auprès de publics vulnérables dans des secteurs diversifiés. Ces professionnels sont amenés à
intervenir de différentes manières : animations d’ateliers, actions de sensibilisation et de
prévention, séances de découverte, de conception de matériels pédagogiques. Ils doivent être
capables d’accompagner la mise en œuvre des politiques sociales et de santé en réalisant des
actions d’animation, de diffusion, d’information et de formation.

Admission

 Public visé - conditions d'accès

Formation initiale :
La licence s’adresse à des étudiants titulaires d’un bac +2
- DUT du domaine intervention sociale
- BTS du domaine intervention sociale
- L2 Sciences Humaines et Sociales
Formation continue :
Les salariés ayant un diplôme de niveau DUT ou 2 ème année de licence et/ou une expérience
professionnelle d’au moins trois ans dans les secteurs concernés.

Procédure d’admission en formation initiale et continue
L’admission à cette Licence Professionnelle, que ce soit en formation initiale ou formation continue, est
prononcée par un jury d’admission (composé d’enseignants, enseignants chercheurs et professionnels) à
partir d’un dossier individuel suivi d’un entretien d’approfondissement.
1. Le dossier individuel comprend les informations administratives, la copie des diplômes et les relevés
de notes, un curriculum vitae détaillé, une lettre de motivation et tout document utile à la connaissance
des compétences professionnelles du candidat.
2. L’entretien professionnel, d’une durée de 30 minutes, est réalisé avec un jury composé d’un
enseignant et d’un professionnel.
Université François Rabelais – Tours –

http://www.univ-tours.fr

Contenu

 Organisation générale des études

Le cursus de la licence professionnelle intègre des enseignements théoriques et pratiques organisés en
unités d'enseignement regroupées en deux semestres, des apprentissages de méthodes et d'outils ainsi
qu'un stage et un projet tutoré en milieu professionnel. La formation propose également un
enseignement de langue(s) vivante(s) étrangère(s) et un apprentissage de l'utilisation des outils
informatiques.
 Stages
Le stage, d’une durée de douze semaines, se déroule dans une association, une collectivité locale, une
entreprise privée ou publique (…) à raison de 3 semaines en février et mars et de 9 semaines minimum
en avril, mai et juin. Le stage peut être réalisé dans un organisme à l'étranger.

Et après

 Poursuite d'études

Après quelques années d'expérience professionnelle et avis de l'équipe pédagogique, le titulaire d'une
licence professionnelle pourra solliciter une admission dans un master d'un même domaine.

 Débouchés professionnels
Les intitulés d’emploi sont multiples et recouvrent des réalités différentes selon les employeurs et les
contextes professionnels.
Sont néanmoins visés les métiers suivants : Animateur socioculturel, Animateur socio-éducatif,
Animateur de prévention, Chargé de mission, Chargé de projet, Coordinateur pédagogique, Médiateur,
etc.
Les milieux d’intervention sont très diversifiés. Il se situent principalement dans le secteur social,
médico-social et sanitaire (centre sociaux, centre d’hébergement et de réinsertion sociale, centre
d’accueil de demandeurs d’asile, institut médico-pédagogiques, groupes d’entraide mutuelle, institut
médico-éducatifs, foyers de vie, maisons d’accueil spécialisé, instituts thérapeutiques éducatifs et
pédagogiques, établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, service de psychiatrie,
hôpital des enfants, etc.).

Contacts

 Renseignements
Responsable de la formation : Nicolas COMBALBERT
Courriel : nicolas.combalbert@univ-tours.fr
IUT Tours
29, rue du Pont Volant
37082 TOURS Cedex 2
Tel : +33 2 47 36 75 81 Courriel : scolarite.iut@univ-tours.fr Fax : +33 2 47 36 75 74
Inscriptions : www.iut-centre.org
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Contenu des Enseignements

 Maquette des enseignements
Codes et intitulés
5e semestre :
5 UE
UE1. Vulnérabilités psychologiques aux différents âges de la vie
UE2. Vulnérabilités sociales et économiques
UE3. Problématiques et spécificités des publics vulnérables
UE4. Environnement professionnel : politiques publiques,
institutions, acteurs et réseaux
UE5. Projet tuteuré collectif
6e semestre :
5 UE
UE6. Méthodes d’intervention auprès des publics vulnérables
UE7. Conduite de projet, partenariats et évaluation
UE8. Techniques d’expression et de documentation
UE9. Projet tuteuré individuel
UE10. Stage
Total
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Nombre de crédits
30
8
8
6
4
4
30
6
4
4
8
8
60
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