
OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES
Cette licence professionnelle prépare à une insertion professionnelle dans le champ des services à la 
personne, dans des contextes institutionnels et professionnels diversifiés : secteurs social, médico 
-social, sanitaire et gérontologique. Elle permet d’acquérir une triple compétence en gestion/coordination, 
management, accompagnement. Elle forme des professionnels en capacité de : 
 – accueillir et accompagner des personnes en situation de vulnérabilités
 –  analyser des situations complexes dans différents contextes (personnels, familiaux, sociaux, 

culturels...).
 –  mettre en place une relation d’aide reposant sur la connaissance du public
 –  travailler en équipe pluridisciplinaire et en réseau en coordonnant l’animation des équipes
 – initier des actions d’information, de sensibilisation et de prévention auprès des publics concernés
 – gérer une petite structure et la faire évoluer (développement de projets)

AIDE À LA RÉUSSITE
L’étudiant, au cœur du dispositif pédagogique 
 – proximité avec l’équipe pédagogique, suivi personnalisé 
 – travaux dirigés en petits groupes pour une bonne appropriation des savoirs 

Une professionnalisation active  
 – stages dans des structures d’intervention sociale (centres d’accueil, d’hébergement, CCAS, etc.)
 – projet tuteuré en lien avec le projet professionnel de chaque étudiant 
 – interventions de professionnels des services à la personne 

LES + DE LA FORMATION
Une formation unique sur l’île de La Réunion 
Cette licence professionnelle est la seule formation diplômante dans le secteur des services à la 
personne à La Réunion pour un secteur en plein essor et des demandes fortes sur le marché de 
l’emploi, en outre-mer et en métropole. 

Une formation professionnalisante pour une insertion rapide 
Grâce au projet tuteuré, aux 13 semaines de stage et aux cours dispensés par des professionnels, 
cette formation prépare concrètement les étudiants au monde du travail et leur permet de s’insérer 
rapidement dans la vie active.

Le travail en équipe pour optimiser ses compétences 
Différentes facettes du travail en équipe et en réseau sont étudiées et expérimentées pour prépa-
rer concrètement les étudiants aux réalités professionnelles de l’intervention sociale et les rendre 
immédiatement opérationnels.

LICENCE PROFESSIONNELLE    
INTERVENTION SOCIALE

FACULTÉ DES SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

POURSUITE D’ÉTUDES
À l’UCO :

– Master Sociologie, parcours métiers du développement 
du territoire et économie sociale et solidaire

– Master Psychologie sociale, du travail et des organisations, 
parcours accompagnement et conseil en carrière et formation

Autres possibilités :  
Masters en intervention sociale/santé, management des 
organisations sociales, écoles spécialisées des secteurs de 
l’action sociale ou de la santé : école d’éducateurs spécialisés, 
institut de formation en soins infirmiers, etc. (sur concours)

MÉTIERS ET SECTEURS
–   Coordinateur de projets sociaux ou socio-éducatifs
–   Chargé de mission dans le champ de l’insertion sociale  
     et professionnelle 
–   Chef de projet dans le secteur médical
–   Formateur dans les secteurs social, médico-social, sanitaire  
     et gérontologique
–   Animateur spécialisé en activités culturelles, sportives,    
    éducatives, de prévention
–   Coordonnateur en gérontologie 
–   Évaluateur en activités physiques adaptées

LA RÉUNION
UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE L’OUEST

4
semestres

13
semaines de stages

15
étudiants par promo

Mention :  Intervention sociale : accompagnement de publics spécifiques 

Parcours : Management et coordination des services et des  structures d’aide 
Validation :  Diplôme national bac +3/en 2 ans     
  [en convention avec l’université Bretagne Sud]

https://www.uco.fr/fr/formations/sciences-humaines-et-sociales/licence-pro-intervention-sociale-accompagnement-de-publics-la-reunion


ORGANISATION DE LA FORMATION
VALIDATION DE LA LICENCE PROFESSIONNELLE 
La licence professionnelle se prépare en deux ans, soit quatre semestres constitués d’UE (unités d’enseignement) correspondant à 60 crédits ECTS 
(European credit transfer system). L’obtention de la licence professionnelle confère le grade de licence. 

ÉVALUATION ET RYTHME
 – Écrits, dossiers, production et soutenance du mémoire de stage 
 – Alternance de périodes en situation professionnelle et de périodes de cours
 – Première année : enseignements théoriques 
 – Deuxième année : situation professionnelle
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PROGRAMME 

SEMESTRE 1 [15 CRÉDITS ECTS] 
    Éléments de politique sociale et de droit   

Éléments de culture juridique | droit de la famille, de l’usager, de l’aide 
sociale | politiques sociales et territoiree

    Accompagnement communautaire et institutionnel  
Regards historiques, géographiques et sociologiques sur l’exclusion 
et la précarité | procédures et dispositifs de l’intervention sociale | 
organisation et enjeux communautaies et institutionnels

    Connaissance biopsychosociologique du public   
Vulnérabilités et ressources aux différents âges de la vie | psychopathologie 
du vieillissement | psychopathologie clinique et problématiques 
spécifiques

    Outils de communication     
Anglais | expression orale et écrite | statistique appliquée à l’activité 
d’un service | outils numériques | méthodologie du travail universitaire

SEMESTRE 2 [15 CRÉDITS ECTS]
    Accompagnement psychosocial des publics   

Outils d’accompagnement | éthique et déontologie | relation d’aide 
vers un public spécifique

    Travail en équipe, partenarial et réseau    
Psychosociologie des institutions | méthodes de travail en équipe et 
partenaria | droit du travail et droit public | droit social et privé | outil 
de management et coordination de service | accompagnement des 
personnes en situation de travail et prévention de la santé au travail | 
méthodologie de la conduite de projet 

    Développement de projet     
Gestion juridique et fiscale d’une association loi 1901 | comptabilté et 
bureautique de gestion | développement de proket social

SEMESTRES 3 et 4 [30 CRÉDITS ECTS]
    Pratiques professionnelles     

13 semaines de stages | projet tuteuré : conception, mise en place, 
gestion d’un nouveau projet | réponse à un appel à projets | analyse de 
la pratique et valorisation des compétences. 

Renseignements 
adeline.hulin@uco.fr

02 62 67 19 00

uco.fr

INSCRIPTION

Formation initiale
 –  Être titulaire d’un Bac+2 en sciences humaines, 

sociologie, psychologie, AES, économie, action 
économique et sociale, sciences juridiques

 – Être titulaire d’un BTS ESF, DUT carrières 
sociales (toutes options) et autre diplômes 
des carrières sanitaires et sociales

 – Être titulaire d’un DE éducateur spécialisé, DE 
assistante sociale, DE soins infirmiers

 – Être titulaire d’un diplôme de conseiller ESF 
ou assistant de service social

 – Ou sur validation des études ou des acquis 
professionnels

En formation continue 
 – Être titulaire d’un Bac+2 en VAE (validation 

des acquis de l’expérience) ou VAP (validation 
des acquis professionnels). Formation accessible 
à tout professionnel des secteurs sanitaire, 
social et médico-social.

 – Professionnel administratif : chargé de coor-
dination, animateur de réseau, coordinateur 
gérontologique

 – Professionnel médico-social : infirmier, 
ergothérapeute, psychomotricien, kinésithé-
rapeute, orthophoniste

 – Professionnel social : éducateur, assistant 
social, psychologue, animateur

FRAIS DE SCOLARITÉ  
à titre indicatif tarifs 2022-2023
 – De 3 500 et 4 500 €/an selon la situation de la 

famille
 – Possibilité d’obtenir une bourse d’État
 – Formation continue tarifs sur demande

EXEMPLES DE PROJETS TUTEURÉS ET PROFESSIONNALISANTS
Organisation et mise en place d’une action de prévention
Étude sur la santé au travail des travailleurs sociaux œuvrant dans l’accompagnement des personnes en situation de vulnérabilité psychosociale
Analyse institutionnelle d’une structure d’accompagnement de personnes vulnérables


