
ARTS, LETTRES, LANGUES

LP | Parcours Coordination handicap et 
vieillissement
Licence Professionnelle | Interventions sociales : accompagnement de publics spécifiques

> Composante : Faculté des lettres, langues et sciences humaines
> Durée : 1 an
> Crédits ECTS : 180 ECTS
> Ouvert en alternance : Non
> Lieu d'enseignement : Angers

Présentation
La Licence Professionnelle Intervention sociale : Accompagnement de publics spécifiques  forme des professionnels 
capables d’intervenir auprès des publics du vieillissement et du handicap en coordonnant les parcours de prise en 
charge de leur perte d’autonomie et de gérer la coordination des dispositifs d’accompagnement de ces publics.

Dans le cadre de cette licence professionnelle est dispensé un enseignement permettant d’acquérir une 
connaissance approfondie de la gérontologie et du handicap dans leurs différentes composantes : sociales, 
médicales, psychologiques, mais aussi juridiques, territoriales ... Sont en outre enseignés des savoirs et méthodes 
qui donnent compétences à agir dans le cadre d’interventions mobilisant le diagnostic social et l’action en 
réseau, fédérant les projets institutionnels ou engageant l’action de terrain auprès des groupes de personnes 
dans leur quotidien. La dimension de la relation individuelle n’est bien évidemment pas omise : sont abordées les 
composantes de l’évaluation et les modalités de développement d’une relation d’accompagnement des personnes 
concernées en prenant en compte leur singularité et leur problématique.

Objectifs

* Etre capable de conduire un diagnostic territorial orienté sur la perte d’autonomie et de proposer des réponses 
structurées en réseau.

* Etre en mesure de piloter une coordination handicap ou vieillissement et d’animer un réseau.
* Etre en capacité d’assurer une fonction polyvalente d’accueil et d’information au sein d’une coordination, d’une 

filière ou d’un réseau.
* Pouvoir contribuer à un diagnostic centré sur la personne et participer à l’élaboration d’un projet personnalisé en 

synergie avec un projet institutionnel, associatif ou lié à un mandat spécifique.

Organisation
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Stages

Stage : Obligatoire
 
Durée du stage : 16 semaines minimum
 

Admission
Conditions d'admission

RECRUTEMENT POUR 2023/2024

  Candidater via la plateforme eCandidat  Recrutement du 17/03/2023 au 02/05/2023.

Une seconde session de recrutement ouvrira du 09/05/2023 au 12/06/2023.

Public cible

Venant apporter des compétences non généralistes mais spécifiques, cette formation s’adresse en priorité à des 
candidats ayant une expérience antérieure de l’intervention sociale et une connaissance des publics visés par ce 
parcours. Ces connaissances et expériences doivent en priorité avoir acquises à travers des missions relevant du 
travail social.

L’accès à cette formation s’adresse aux :

* DUT Carrières sociales,
* BTS Economie sociale et familiale (BTSES F),
* BTS Services et prestations des secteurs sanitaires et sociaux (BTS SP3S),
* Diplôme d’état d’éducateur spécialisé (DEES),
* Diplôme d’état de conseiller en économie sociale et familiale (DECESF),
* Diplôme d’état d’assistant de service social (DEASS ),
* L2 et L3 en Lettres et Sciences Humaines, notamment « Psychologie » et « Sociologie » avec nécessairement une 

expérience significative préalable de l’ « intervention sociale ».

Les candidats non-titulaires de l’un des diplômes cités doivent obligatoirement demander une validation des études 
ou des acquis professionnels en même temps que leur demande d’admission.

Information importante : il est à relever que cette licence professionnelle relevant du domaine «Intervention sociale 
» ne prépare ni à la coordination de l’animation (notamment en institution) ni à la coordination de projets culturels.
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Capacité d'accueil

18 étudiants inscrits

Et après
Insertion professionnelle

Principaux métiers occupés par les étudiants à la sortie de la formation :

* Coordinateur.trice gérontologique (Conseil Départemental, Fédération ...),
* Coordinateur.trice de Centre local d’information et de coordination gérontologique (Clic),
* Responsable de secteur (Ccas …),
* Directeur.trice associatif (principalement dans le domaine des Services à la personne),
* Encadrant-e intermédiaire (en Associations spécialisées dans le champ du handicap),
* Chargé.e de mission « handicap et/ou vieillissement » auprès d’Associations, Fédérations, Mutuelles ou dans le 

Secteur public.

Infos pratiques
Contacts
Contact administratif
LP Interventions sociales : accompagnement de publics spécifiques
 02.41.22.63.07

 yann.lecoz@univ-angers.fr

Responsable pédagogique
Franck Rexand-Galais
 franck.rexand-galais@univ-angers.fr

Lieu(x)
 Angers
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Programme

LP | Parcours Coordination handicap et vieillissement

Semestre 1

Nature CM TD TP Crédits

UE1 - Évaluations et cliniques UE 6

Bilan neurologique Matière 12h 1
Cognition Matière 12h 1
Psychologie clinique et psychopathologie Matière 12h 1
Handicap et besoins de santé Matière 12h 1
Handicap et vieillissement Matière 12h 1
Vulnérabilité affective Matière 12h 1

UE2 - Représentations et cadres de références UE 6

Histoires de vie et représentations du handicap Matière 12h 1
Histoires de vie et itinéraires Matière 12h 1
Handicap : comparaisons internationales Matière 12h 1
Dispositifs d'aide aux personnes vulnérables Matière 12h 1
Protection de l'environnement, de la vie Matière 12h 1
Cadre de la protection juridique des majeurs Matière 12h 1

UE3 - Sociétés, territoires et institutions UE 6

Vieillissement et société Matière 12h 1
Enjeux sociétaux: éthique et travail Matière 12h 1
Enjeux sociétaux: travail et vulnérabilité Matière 12h 1
Travail social et territoire Matière 12h 1
Organisation des politiques publiques Matière 12h 1
Dynamique et clinique institutionnelle Matière 12h 1

UE4 - Méthodes et pratiques UE 6

Méthodologie du projet Matière 12h 1
Méthodologie de l'analyse spatiale Matière 12h 1
Méthodologie du travail en réseaux Matière 12h 1
Approche pratique et méthodo du vieillissement Matière 12h 1
Approche pratique et méthodo des vulnérabilités Matière 12h 1
Approche pratique et méthodo du handicap Matière 12h 1

UE5 - Outils UE 6

Informatique et informatique appliquée Matière 20h 1
Langue Matière 20h 1
Communication orale professionnelle Matière 10h 1
Approches comptables Matière 20h 1
Communication écrite professionnelle Matière 12h 1
Analyse des pratiques 1 Matière 12h 1
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Semestre 2

Nature CM TD TP Crédits

UE6 - Projet tuteuré: analyse sociale et territoriale UE 10

Projet tutoré : dossier collectif Matière 5
Méthodologies Matière 20h
Analyse des pratiques 2 Matière 20h 5

UE7 - Action et recherche en intervention sociale UE 10

Méthodologie et pratique de l'intervention Matière 28h 4
Ateliers accompagnement de la recherche Matière 20h 3
Ateliers professionnels Matière 20h 2
Analyse des pratiques 3 Matière 12h 1

UE8 - Stage UE 10

Stage Matière 10
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