
LICENCE PROFESSIONNELLE
INTERVENTION SOCIALE -
ACCOMPAGNEMENT DE PUBLICS
SPÉCIFIQUES

Les plus de cette formation
Cette formation développe des compétences dans les domaines de l'accueil, du montage de
projets et de produits adaptés à des publics à besoins particuliers (personnes en situation de
handicap) dans tous types de structures , scolaires, professionnelles, sociales, commerciales,
ludiques, culturelles etc....

Elle vise à favoriser l'inclusion des personnes au sein de notre société.

Compétences
L'étudiant devra être capable :

d'analyser les besoins et attentes des différents publics

de repérer et d'anticiper les situations de handicaps

de proposer des solutions techniques et humaines pour améliorer l'accessibilité

de développer une stratégie d'accueil pour une intégration optimale des personnes présentant
une déficience

de favoriser l'adaptation des produits et services proposés en fonction des publics ciblés

de créer des synergies avec les différents partenaires pour optimiser le travail en équipe et la
prise

Conditions d'accès
Diplôme de niveau BAC + 2 validé

Après la formation
Poursuite d'études

Les masters du domaine Sciences Humaines et Sociales

La préparation de concours de la fonction publique (ESPE)

Des formations dans le domaine sanitaire et social

Débouchés professionnels
Administrations, collectivités territoriales, fonction publique, entreprises

Sur des emplois de chargé de missions, référent handicap, responsable d'accueil, agent de
développement, coordonnateur, animateur de réseau,

Secteurs d'activités (visés par la formation)
Secteur social, culturel, ressources humaines, touristique, éducatif

Organisation
La formation se déroule sur 1 année universitaire de septembre à juillet

Volume horaire: 870 h au total, dont 420h de stage et 450h à l'université. Crédits : 60 ECTS

Période de formation
Stages prévus de mars à juin

Contrôle des connaissances
Contrôle continu et/ou examens terminaux.

Modalités de contrôle des connaissances voir sur la page web de l'UFR SHSP

Responsable(s) pédagogique(s)
Véronique Luce
veronique.luce@u-picardie.fr

Références & certifications
Identifiant RNCP : 30077

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 initiale
Formation continue

Effectifs
Capacité d'accueil : 20 étudiants

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

Contact
Scolarité
scol-lpacc@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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Codes ROME :

K1205 : Information sociale
K1201 : Action sociale
K1207 : Intervention socioéducative
K1802 : Développement local
K1204 : Médiation sociale et facilitation de la vie en société

Codes NSF :

332 : Travail social
335 : Animation culturelle, sportive et de loisirs

Autres informations
Pour les étudiants en Formation Initiale: les frais d'inscription correspondent aux droits
d'inscription en licence 3

Pour l'enseignement Méthodologie du Mémoire, ce sont 30 heures de TD qui sont réalisés au
cours de l'année universitaire

Programme
VET MIROIR LICENCE PRO
ACCOMPAGNEMENT DE PUBLICS
SPECIFIQUES

Volume
horaire

CM TD TP ECTS

UE1 BASES ET CONCEPTS FONDAMENTAUX 15

- Connaissances du cadre législatif 50 50 3

- Connaissances des publics 50 50 6

- Connaissances des structures 50 50 6

UE2 OUTILS 15

- Anglais 30 30 3

- Certification en Langue Anglaise
- Langue des signes 120 120 3

- Techniques d'accueil 30 30 6

- Techniques palliatives 30 30 3

UE3 METHODES ET PRATIQUE 18

- Méthodologie de conception de projet 30 30 6

- Méthodologie du mémoire 30 30 9

- Montage de produits adaptés 30 30 3

UE4 STAGE 420 420 12

BONUS LICENCE PRO
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