Formation

Licence professionnelle Sciences humaines et sociales
mention intervention sociale : insertion et réinsertion
sociale et professionnelle parcours Insertion sociale et
professionnelle
Présentation

Responsable
Barbara RIST, Maître de conférences, Cnam

Public, conditions d’accès et prérequis
Niveau requis Bac + 2
Cette formation s'adresse à toute personne intéressée par les sciences humaines et sociales.

Objectifs
Objectifs pédagogiques

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.
Ce cursus mène à une position intermédiaire entre les fonctions stratégiques axées sur la définition de la politique, la
construction des partenariats (bac+5) et les fonctions de mise en œuvre des actions d’insertion : relation de face-à-face
avec le public (bac+2).
Compétences visées

Identifier, sélectionner et analyser diverses ressources dans son domaine de spécialité pour documenter un sujet
et synthétiser ces données en vue de leur exploitation ;
Observer, analyser, exploiter les éléments sociaux, économiques et culturels qui caractérisent un territoire
d’intervention en appliquant les méthodes de diagnostic et d’analyse (enquête de terrain, recueil et synthèse des
données statistiques et socio-économiques du territoire) afin d’identifier les besoins du public sur ce territoire ;
Situer son rôle et sa mission au sein d’une organisation pour s’adapter et prendre des initiatives ;
S’approprier les différentes phases de la méthodologie de conduite de projets en vue de concevoir et/ou de
mettre en oeuvre un projet collectif dans le champ de l’insertion ;
Construire et entretenir un réseau de partenaires (entreprises, associations, collectivités territoriales, institution
sociales) en communiquant avec eux et en les associant à un projet collectif ou une action collective sur un
territoire ;
Travailler en équipe et en réseau ainsi qu’en autonomie et responsabilité au service d’un projet ;
Identifier et utiliser les dispositifs publics liées à l’orientation et à l’emploi ;
Organiser la mobilisation de publics et susciter leur adhésion à un projet grâce à la connaissance des ressorts de
la participation des personnes accompagnées et communiquer auprès de la population cible sur le déroulement
du projet ;
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Maitriser les différents registres d’expression écrite et orale de la langue française en vue de concevoir des outils
de communication et de promotion d’un projet.
Modalités de validation
Chaque enseignant propose un dispositif de validation dans le cadre de son enseignement. Il peut s’agir d’un exposé
individuel et/ou collectif, d’un travail écrit individuel, de la production d’une note de synthèse, d’un contrôle continu. Le
contrôle continu réalisé dans chaque unité se fonde sur l'évaluation d'un travail écrit et/ou d'un exposé et en fonction de
l'assiduité en formation.
Obtention de la licence professionnelle
La licence professionnelle est délivrée, sur proposition du jury du diplôme, aux candidats qui ont obtenu une note
moyenne supérieure ou égale à 10/20 à l'ensemble des unités d'enseignement, acquises par épreuves de
contrôle continu ou par validation d'acquis, et une note moyenne supérieure ou égale à 10/20 au mémoire
professionnel.
Les unités pour lesquelles le candidat a obtenu la note moyenne d'au moins 10/20 sont acquises.
Le module de méthodologie de construction du mémoire donne lieu à la présentation d'un mémoire professionnel
et à une soutenance orale devant un jury.

Voir aussi les formations aux métiers de
Conseiller / Conseillère en insertion professionnelle
Chargé / Chargée d'intervention sociale

Voir aussi les formations en
Insertion professionnelle
Insertion sociale
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

Total

Une UE 6 ECTS
à choisir parmi :
Voir toutes les UEFermer
6 ECTS

Parcours
d'apprentissage
personnalisé en anglais
ANG200
6 ECTS

Anglais professionnel
(niveau licence)
ANG320
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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
6 ECTS

Conduite de projets
collectifs en insertion
professionnelle
TRS107
14 ECTS

Conduite de projet en
situation professionnelle
UASO08

Informations pratiques

Contact
Posez-nous vos questions via ce formulaire (cliquer ici) ou en appelant le 01 58 80 89 72
Du lundi au vendredi, de 09h30 à 17h00

Contact Pédagogique
esmerina.qello@lecnam.net
01 58 80 87 09

Complément lieu
292, rue Saint Martin
75003 PARIS

Session(s)
du 16 novembre 2020 au 2 juillet 2021
Télécharger le planning détaillé

Code Stage : LP11001A
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Tarifs
8 300 € net
Particuliers : vous ne bénéficiez d'aucune prise en charge ou vous êtes demandeur d'emploi ?
Découvrez nos tarifs adaptés à votre situation
Nombre d'heures
491

Voir la fiche RNCP

30080

Dates du stage

Du 16 novembre 2020 au 2 juillet 2021

Une question ?
Remplir le formulaire de demande ou appeler le
01 58 80 89 72
Du lundi au vendredi
(hors jours fériés)
De 09h30 à 12h00
et de 13h30 à 17h00

Votre inscription

2 possibilités :

Bulletin d’inscription à télécharger
et à renvoyer par courrier à :
Cnam Entreprises
Service inscription - Case B2B01
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292 rue Saint-Martin
75003 Paris
ou par e-mail à : entreprises.inter@lecnam.net
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