Formation

Licence pro. Intervention sociale
PRÉSENTATION
Piloter des projets visant l'insertion des publics en difficultés, dans l'emploi, la santé et la prévention ou la
culture.

Publics et conditions d'accès
La licence professionnelle est ouverte aux :
Titulaires d’un bac + 2
Bénéficiaires d’une expérience professionnelle significative pour valider les acquis (VAP85 *)
Validation des études supérieures* (VES*):
Les candidats possédant l'un des diplômes suivants : Assistant de service social, Éducateur spécialisé ou Éducateur
technique spécialisé, sont dispensés de AST107, CCE105 et une UE au choix : TRS102 ou TRS103.

Objectifs
Identifier les politiques, les dispositifs et acteurs de l’insertion
Comprendre les formes d’exclusion et les dynamiques de socialisation des populations en difficulté
Construire et finaliser un plan local d’insertion
Animer et gérer des projets d’insertion
Intitulé officiel figurant sur le diplôme : Licence professionnelle Sciences humaines et sociales mention intervention
sociale : insertion et réinsertion sociale et professionnelle Parcours Insertion sociale et professionnelle

Voir aussi les formations aux métiers de
Chargé d'accompagnement social/professionnel

Voir aussi les formations en
Insertion sociale
Intervention sociale
Accompagnement social

PROGRAMME
Description
Cliquez sur l'intitulé d'un enseignement ou sur Centre(s) d'enseignement pour en savoir plus.
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4 ECTS

Les dispositifs d'insertion
et leurs acteurs
TRS102
4 ECTS

Publics en difficulté et
intervention sociale
TRS103
4 ECTS

Socio-dynamique des
organisations et stratégies
d'acteur
AST107
4 ECTS

Pratiques écrites et orales
de la communication
professionnelle
CCE105
4 ECTS

Méthodologie de
construction du mémoire
CCE113
6 ECTS

Parcours d'apprentissage
personnalisé en anglais
ANG200
4 ECTS

Analyse du marché du
travail et des mondes
économiques
AST113
4 ECTS

Politiques et actions
locales d'insertion
professionnelle
AST118
6 ECTS

Cadre environnemental et
institutionnel du projet
d'insertion professionnelle
TRS104
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6 ECTS

Conduite de projets
collectifs en insertion
professionnelle
TRS107
14 ECTS

Conduite de projet en
situation professionnelle
UASO08

INFORMATIONS PRATIQUES
Centre(s) d'enseignement
Nantes

Contact
Cnam Nantes
nantes@cnam-paysdelaloire.fr

Code Stage : LP11001A
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