
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

Licence Professionnelle | Intervention sociale : 
insertion et réinsertion sociale et professionnelle

> Composante : IUT
> Durée : 1 an
> Ouvert en alternance : Non

Présentation

[ Pas d'ouverture de la formation pour la rentrée 2023-24 ]

Objectifs

* Former des professionnels spécialisés à l’accompagnement, l’insertion et la formation de publics en difficultés 
(migrants, chômeurs de longue durée …).

* Répondre à des besoins exprimés sur le territoire pour la formation de professionnels de l’accompagnement des 
publics migrants et/ou vulnérables.

* Apporter une qualification diplômante dans le secteur à des étudiants de formation initiale ou à des 
professionnels au titre de la formation continue.

Savoir-faire et compétences

Compétences pour accompagner la personne dans ses démarches d’insertion, de formations et d’apprentissage. 
Être capable de la guider vers les dispositifs d’insertion en connaissances du droit.

Accompagnement individuel ou en groupe auprès d’adultes, d’adolescents, de jeunes enfants, de famille en 
situation de vulnérabilité (chômeurs de longue durée, personnes en situation de

migration, demandeurs d’asile…).

Savoir assurer un suivi, orienter vers d’autres professionnels, vers d’autres dispositifs ou services publics. Capacités 
à coordonner les actions des différents partenaires.

Travailler en équipe autant qu’en autonomie et responsabilité au service d’un projet.
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Identifier et situer les champs professionnels potentiellement en relation avec les acquis de la mention ainsi que 
les parcours possibles pour y accéder.

Identifier les réglementations spécifiques au niveau national et international.

Expliquer et documenter la mise en œuvre d’une solution technique.

Admission
Modalités d'inscription

 Candidature en ligne du 14 février au 13 mai 2022

 https://www.iutpaysdelaloire.org/arexis_icf/

Public cible

Toute personne (étudiants, demandeurs d’emploi) titulaire des diplômes suivants :

* DUT Carrières sociales
* L2 Administration économique et sociale, Sciences politiques, Sociologie, Psychologie, Sciences de l’éducation
* BTS économie sociale et familiale, services en espace rural, services et prestations dans les secteurs sanitaire 

et social (SP3S)
* Diplômes d’état du travail social (DEASS, DEES)
Toute personne possédant une expérience signifi cative en lien avec la formation pour un accès via une validation 
des acquis professionnels et personnels (VAP 85 pour les personnes ayant au moins 3 années d’expérience 
professionnelle dans l’intervention sociale).

Et après
Insertion professionnelle

Secteurs d’activité :

* Secteur associatif
* Collectivités territoriales

Métiers visés :

* Chargé d’insertion,
* Intervenant social,
* Responsable de plateforme RH,
* Médiateur social,
* Coordinateur,
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* Conseiller entreprise,
* Responsable de projet

Infos pratiques
Contacts
Manuella Roupnel
 manuella.roupnel-fuentesherrera@univ-angers.fr

Samuel Delepine
 samuel.delepine@univ-angers.fr
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Programme
Organisation

SEMESTRE 5
UE 1 Aspects juridiques et institutionnels (130H)
M1 - Droit des étrangers, séjour et droit d’asile

M2 - Dispositifs d’accueil des publics étrangers

M3 - Droit, politique du logement et de l’hébergement

M4 - Politiques de l’emploi et de la formation professionnelle

M5 - Politiques migratoires européennes et nationales

UE 2 Société, territoires et institutions (120H)
M6 - Parcours, projets et circulations migratoires

M7 - Sociologie du chômage, de l’exclusion et des vulnérabilités

M8 - Interculturalité

M9 - Psychotraumatismes de la migration

M10 - Santé des publics migrants et vulnérables

UE 3 Méthodes et pratiques (120H)
M11 - Méthodologie du projet et du diagnostic

M12 – Accompagnement et accueil des publics vulnérables

M13 - Ecoute active et entretiens

M14 - Aspects linguistiques de l’insertion/interprétariat

M15 - Ethique et Déontologie

UE 4 Outils, expression et communication (80H)

M16 - Informatique

M17 - Langue
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M18 - Gestion : GRH et approche budgétairae

M19 - Communication écrite professionnelle

SEMESTRE 6
UE 5 Projet Tutoré (100h)
PPP (10H)

UE 6 Stage professionnel (420h) – 14 semaines

L3 | Intervention sociale

Semestre 5

Nature CM TD TP Crédits

UE1 - Aspects juridiques et institutionnels UE 10

Droit des étrangers, séjour et droit d'asile Matière 20h 10h 2
Dispositifs d'accueil des publics étrangers Matière 25h 2
Droit, politique du logement et de l'hébergement Matière 10h 10h 2
Politiques de l'emploi et de la formation professionnelle Matière 15h 12h 2
Politiques migratoires européennes et nationales Matière 20h 10h 2

UE2 - Publics et société UE 10

Parcours, projets et circulations migratoires. Géopolitique Matière 20h 2
Sociologie du chômage et droit des discriminations Matière 15h 10h 2
Publics spécifiques : MNA Matière 10h 10h 2
Psychotraumatismes de la migration Matière 20h 2
Santé des publics migrants et vulnérables Matière 12h 6h 2

UE3 - Méthodes et pratiques UE 6

Méthodologie du projet et du diagnostic Matière 15h 1
Accompagnement des publics vulnérables Matière 20h 20h 2
Interculturalité/Entretien en situation interculturelle Matière 10h 10h 1
Aspects linguistiques de l'insertion/interprétariat Matière 10h 10h 1
Ethique et déontologie Matière 21h 1

UE4 - Outils, expression et communication UE 4

Informatique et outils de la recherche Matière 18h 1
Langues (anglais) Matière 24h 1
Gestion : RH et approche comptable Matière 21h 1
Communication écrite et professionnelle Matière 12h 1

Semestre 6

Nature CM TD TP Crédits

UE5 - Projets UE 15
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Projets tutorés Matière 12h 10
PPP Matière 4h 5

UE6 - Stage UE 15

Stage/mémoire Matière 12h 15
Suivi + soutenance (FI) Matière
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