
LICENCE PROFESSIONNELLE
INTERVENTION SOCIALE : PARCOURS
INSERTION ET RÉINSERTION SOCIALE ET
PROFESSIONNELLE

Les plus de cette formation
La mention vise la formation de professionnels du champ de l'insertion professionnelle, de
l'économie sociale et solidaire, de l'accompagnement social. Les institutions visées sont les
structures d'insertion (entreprises de l'économie sociale et solidaire, associations d'insertion...),
les collectivités territoriales (conseils départementaux, mairies, intercommunalités...), les
structures de retour à l'emploi (missions locales, pôle emploi, cap emploi), les structures
spécialisées pour adultes et/ou jeunes, les structures de lutte contre l'urgence sociale (CHRS,
associations caritatives,...), les associations de développement social local (associations de
réinsertion, de lutte contre l'illettrisme)...

Compétences
• Être capable de mener une réflexion sur les logiques sociales, économiques et idéologiques de
l'insertion ; de mener une enquête conforme à l'approche des sciences sociales.

• Savoir s'insérer soi-même dans une structure afin de conduire son étude, tout en se
questionnant sur son propre rôle. Considérer les apports théoriques et méthodologiques.

Après la formation
Poursuite d'études
La licence peut mener vers de nombreux masters du champ de la recherche en sciences
sociales sur les politiques du social. Plusieurs étudiant.e.s ont ainsi poursuivi leur qualification.

Débouchés professionnels

Les diplômés sont insérés comme

• Chargé de mission

• Coordonnateur, Animateur de réseau

• Accompagnateur d'insertion, animateur en entreprise d'insertion

• Chargé d'accompagnement à l'insertion professionnelle

• Chargé de mission (RSA, mission locale...)

• Conseiller Emploi

• Conseiller en insertion sociale et professionnelle

• Coordinateur social

• Médiateur...

Secteurs d'activités (visés par la formation)
Les institutions visées sont les structures d'insertion (entreprises de l'économie sociale et
solidaire, associations d'insertion...), les collectivités territoriales (conseils départementaux,
mairies, intercommunalités...), les structures de retour à l'emploi (missions locales, pôle emploi,
cap emploi), les structures spécialisées pour adultes et/ou jeunes, les structures de lutte contre
l'urgence sociale (CHRS, associations caritatives,...), les associations de développement social
local (associations de réinsertion, de lutte contre l'illettrisme

Organisation
La formation est annualisée avec un calendrier d'alternance sur 36 semaines, réparties à part
égale en centre et en entreprise. Elle se déroule de septembre à juillet avec des enseignements
théoriques et un stage de 16 semaines minimum. Ce stage permet la mise en pratique des
enseignements ainsi que la réalisation d'un projet tutoré en accord avec la structure d'accueil. Il
donne lieu à la rédaction d'un mémoire et d'un rapport de projets soutenus séparément lors d'une
épreuve orale devant un jury composé d'enseignants et de professionnels.

Volume horaire : 450 h au total, dont 117 h en CM et 333h en TD ... Crédits .60 ECTS

Période de formation
Alternance sur 6 semaines réparties équitablement en centre et entreprise

Contrôle des connaissances
Contrôle continu

UFR Sciences Humaines, Sociales et
Philosophie
Citadelle, 10 rue des Français libres
80080 Amiens
https://www.u-picardie.fr/ufr/shsp/

Domaine
Sciences Humaines et Sociales

Modalités de formation
Formation continue

Effectifs
Capacité d'accueil : 15 étudiants

Lieu(x) de formation
UFR Sciences Humaines, Sociales et
Philosophie (Citadelle)

Contact
Scolarité
Martine Joly
03 64 26 85 35
martine.joly@u-picardie.fr

Candidature
https://www.u-
picardie.fr/formation/candidater-s-
inscrire/

Formation continue
Contact :
03 22 80 81 39
sfcu@u-picardie.fr

Demander une étude personnalisée de
financement : https://www.u-
picardie.fr/sfcu/node/financement

En savoir plus sur la Formation
continue : https://www.u-picardie.fr/sfcu/
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Modalités de contrôle des connaissances voir sur la page web de l'UFR : https://www.u-
picardie.fr/ufr/shsp/accueil/modalites-de-controle-des-connaissances-shsp-397588.kjsp
(https://www.u-picardie.fr/ufr/shsp/accueil/modalites-de-controle-des-connaissances-shsp-
397588.kjsp) (https://www.u-picardie.fr/ufr/shsp/accueil/modalites-de-controle-des-
connaissances-shsp)

Responsable(s) pédagogique(s)
Christophe Baticle
christophe.baticle@u-picardie.fr

Références & certifications
Identifiant RNCP : 30080
Codes ROME :

K1201 : Action sociale
K1207 : Intervention socioéducative
K1801 : Conseil en emploi et insertion socioprofessionnelle
K2111 : Formation professionnelle

Codes FORMACODE :

15031 : Adaptation sociale
44072 : Travail social

Codes NSF :

330 : Spécialités plurivalentes sanitaires et sociales
332 : Travail social
335 : Animation culturelle, sportive et de loisirs

Programme
VET MIROIR LICENCE PRO INTERVENTION
SOCIALE REINSERTION SOCI

Volume
horaire

CM TD TP ECTS

UE1 APPROCHE PAR POPULATIONS ET PAR
PROBLEMES

70 30 40 9

UE2 CONNAISSANCES DES STRUCTURES ET
DE LEURS ACTIONS

6

- Histoire intervention sociale et territorialisation
politiqu

18 9 9 3

- Analyse pratiques mises en oeuvre : médiation
types d'interv

30 15 15 3

- Structures insertion sociale professionnelles et
modalités

50 15 35

UE3 METHODES 15

- Atelier écriture 18 18

- Méthodes d'études en sciences sociales 15 15

- Méthodologie mémoire 18 18

- NTIC 18 18

- Méthodes quantitatives 15 15

- Séminaire stage et mémoire 18 18

- Méthodologie du projet tutoré 18 18

UP1 TECHNIQUES D'ACCOMPAGNEMENT ET
D'ACCUEIL

9

- Entretien social, analyse trajectoire antérieure,
situation

84 33 51

- Communication interpersonnelle et de groupe 12 6 6

UP2 COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE ET
GESTION

6

- Anglais 30 30

- Communication institutionnelle 18 9 9

- Certification en Langue Anglaise
- Comptabilité et gestion pour l'action associative 18 18

UP3 STAGE 15

- Soutenance projet tutoré 12

- Rapport stage 3
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VET MIROIR LICENCE PRO INTERVENTION
SOCIALE REINSERTION SOCI

Volume
horaire

CM TD TP ECTS

- Projet tutoré en autoformation
BONUS LICENCE PRO
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