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Présentation
La Licence professionnelle Métiers du Développement Social et Solidaire des Territoires
(MD2ST), prolonge et renforce la formation jusqu’ici intitulée Licence professionnelle Métiers du
Développement Social Urbain (MSDU). La Licence professionnelle MD2ST propose aux étudiants
un tronc commun en géographie sociale, en économie sociale et solidaire et en développement
territorial et deux options : « interventions sociales » et « mobilisation de ressources locales ».
Les titulaires de ce diplôme s’orientent vers les champs professionnels de l’Intervention sociale
et du Développement territorial.
La Licence professionnelle MD2ST est également accessible à la formation continue, en
alternance et en VAE.

Objectifs
La Licence professionnelle MD2ST forme aux métiers de chargé.e d’étude, de projet, de mission
dans les champs de l’intervention sociale, du développement social local, du développement
territorial, ainsi qu’aux métiers de l’animation de réseaux territorialisés. Elle offre également un
complément de formation pour des professionnels du travail social et de l’animation positionnés
soit sur des postes territorialisés, soit sur des postes thématiques.

Aide à la réussite
La confrontation à des expériences professionnalisantes variées constitue la clef de voûte
de cette formation, au travers des interventions massives de professionnels sur temps de
cours, notamment via la construction d’un séminaire permanent co-porté par des acteurs de
l’intervention sociale, par l’intermédiaire d’un projet tutoré proposé sur temps de formation
pédagogique, et grâce à un stage de mission placé en fin d’année universitaire : la formation est
conçue avec les milieux professionnels auxquels se destinent ceux qui la suivent.

Poursuite d’étude | Insertion professionnelle
Partenaires
Fédération des Centres Sociaux 49-53 et
avec les Centres sociaux des Mauges

Les débouchés attendus concernent des emplois principalement au sein des collectivités territoriales,
établissements publics, associations et autres structures de l’ESS.
La licence professionnelle MD2ST peut constituer un complément de formation pour des titulaires
de diplômes d’Etat en travail social (assistant.e.s sociaux et sociales, éducateurs et éducatrices
spécialisé.e.s, conseiller.e.s en économie sociale et familiale, éducateurs et éducatrices de jeunes
enfants), ou pour des professionnels de l’animation. Son contenu est en relation avec les concours
de la fonction publique territoriale : filière animation, filière sociale et santé, spécialités animation,
urbanisme et développement, gestion du secteur sanitaire et social du concours d’attaché.
Enfin, sous conditions de recevabilité du dossier par les organismes de formations concernés, il est
possible d’envisager une poursuite d’études en direction de Masters relevant des mentions Géographie,
GAED (Géographie, Aménagement, Environnement, Développement), Gestion des Territoires et
Développement Local, ou Intervention et Développement Social.

Public visé
Titulaires des deux premières années de Licences des domaines Sciences Humaines et Sociales et Droit,
Economie, Gestion. Titulaires d’un Diplôme d’Etat Assistant de Service Social, d’Educateur Spécialisé, de
Conseiller en Economie Sociale et Familiale, d’Educateur de Jeunes Enfants, du DEJEPS. Titulaires d’un
DUT Carrières Sociales. Titulaires d’un BTS : DATR, SP3S, ESF. Titulaires de diplômes étrangers équivalents
Bac+2 des domaines de formation susmentionnés.
Autres profils recevables sous réserve d’une validation d’études ou d’acquis professionnels. Prendre contact
avec le responsable pour tout profil particulier.
Formation ouverte à la VAE.
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Programme
À noter
Semestre 5 :
UEF 1 Territoires du quotidien / Territoires
des politiques publiques
EC 1a. Géographie sociale appliquée : cadre de vie,
mobilités, santé – 24h
EC 1b. Echelons et réformes des territoires – 18h
EC 1c. Techniques de participation et d’évaluation – 12h
UEF 2.1 Parcours optionnel Mobilisation
de ressources locales : questions de
développement territorial
EC 2.1a. Entreprises solidaires – 18h
EC 2.1b. Cours proposé en Licence d’économie
(campus Saint-Serge) – 18h
UEF 2.2 Parcours optionnel Interventions
sociales : questions d’interventions sociales
EC 2.2a. La question sociale – 18h
EC 2.2b. Action sociale et intervention sociale – 18h
UEF 3 La logique de projet
EC 3a. Méthodologie de projet – 24h
EC 3b. Partenariats et appels à projets : construire,
animer et entretenir des partenariats, répondre à
un appel à projet – 12h
UEP 4 Diagnostic territorial, projet tutoré (1)
EC 4a. Aborder un terrain – 12h
EC 4b. Etudier un terrain – 24h
EC 4c. Accompagnement du projet tutoré – 30h
UEP 5 Outils professionnels
EC 5a. Anglais professionnel – 24h
EC 5b. Communication, connaissance du champ
professionnel – 22h
EC 5c. Géomatique / cartographie – 18h

La formation s’appuie sur le potentiel d’enseignants chercheurs spécialisés en géographie
sociale et sociologie du laboratoire CNRS ESO-Angers.
Partenariat avec la Fédération des Centres Sociaux et Socioculturels Anjou-Mayenne
notamment pour des temps de formation croisés associant étudiants en formation, formateurs
et salariés ou bénévoles des centres sociaux concernés.
Des partenariats sont envisagés (InterRéseau d’Economie Sociale en Anjou, FAS des Pays de
la Loire).

Stage
Le stage a un caractère obligatoire. Il peut être réalisé dans toute structure relevant des
champs de l’Intervention sociale et/ou du Développement territorial, ou adossé à l’emploi d’une
personne inscrite en formation continue. Durée de 14 semaines soit environ 490 heures (+/2 semaines) auquel s’ajoute un projet tutoré (à réaliser collectivement durant la période de
formation pédagogique) pour un volume total de 250 heures dédiées.
Le projet tutoré a un caractère obligatoire pour les étudiants inscrits en formation initiale et peut
être adapté pour les personnes suivant la formation en alternance ou en formation continue.
Le séminaire permanent co-porté par des acteurs de l’action sociale renforce la dimension de
mise en pratique professionnelle offerte par la formation.

Rythme
La formation est ouverte au Contrat de professionnalisation et à la Formation continue (en une
année ou en deux années).
La formation est modularisée. Certains modules sont accessibles en Formation à Distance.

Semestre 6 :
UEF 6 Politiques publiques.
Développement solidaire des territoires
EC 6a. ESS et territoires – 12h
EC 6b. Politique de la ville et politiques de
solidarité – 24h
EC 6c. Politiques publiques d’aménagement – 18h
UEF 7 Politiques publiques. Qualité de vie
et bien-être
EC 7a. Qualité de vie, santé, bien-être – 18h
EC 7b. Qualité de vie, emploi et habitat – 18h
UEF 8.1 Parcours optionnel Mobilisation
de ressources locales : projet de
développement territorial
EC 8.1a. Développement des territoires :
concepts et réalités (le CM uniquement) – 18h
EC 8.1b Cours proposé en Licence d’économie
(campus Saint-Serge) – 18h
EC 8.1c. Mise en situation / simulations – 18h
UEF 8.2 Parcours optionnel Interventions
sociales : projet en interventions sociales
EC 8.2a. Développement social local. Concepts
et réalités – 18h
EC 8.2b. Séminaires en milieux professionnels - 18h
EC 8.2c. Mise en situation / simulations – 18h
UEP 9Diagnostic territorial, projet tutoré
(2)
EC 9a. Présentation du projet tutoré – 30h
UEP 10 Stage
EC 10a. Mémoire professionnel – 1h /
étudiant.e
EC 10b. Soutenance du mémoire de stage – 1h
/ étudiant.e
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