LICENCE PROFESSIONNELLE

CS

Métiers de l'animation sociale,
socio-éducative et socio-culturelle

		OBJECTIFS
La licence professionnelle Métiers de l'animation sociale, socio-éducative et socio-culturelle
forme, en un an, des cadres intermédiaires des secteurs social, culturel et socio-culturel
(établissements pour personnes âgées, maisons de quartier, centres sociaux, MJC, établissements culturels, pour personnes en situation de handicap, structures d'hébergement,
associations culturelles ou de loisirs...).
Leur mission est centrée sur l’élaboration d’une stratégie d’animation
et de développement de partenariats :
intervention préventive, activités socio-éducatives, activités culturelles et artistiques.

		

INFOS CLÉS
Formation initiale (F.I.)
Formation en alternance (F.A.)
Formation continue1 (F.C.)
V.A.E. / V.A.P.1

Rentrée mi-septembre
Candidature

ENSEIGNEMENT ET MILIEU PROFESSIONNEL

*

L’enseignement pluridisciplinaire vise à lier la pratique et la théorie
pour une bonne compréhension de l’environnement des organisations, des établissements
publics et des associations.
Dans cette perspective, les enseignements, principalement basés
sur les sciences humaines et sociales, les dispositifs de politique publique
et la conduite de projet, sont assurés à la fois par des universitaires et des professionnels.
Les enseignements :
UE1
Sciences humaines et sociales
UE2
Connaissance et analyse des champs et pratiques professionnelles
UE3
Outils professionnels
UE4
Coordination d'équipe
UE5
Projet tueuré*
UE6
Stage et mémoire

* Avoir une expérience dans le domaine
de l'intervention sociale ou culturelle
est souhaitée
1
F.C. / V.A.E. / V.A.P. :
Informations supplémentaires sur notre site web

Les Unités d’Enseignement sont détaillées sur notre site web, rubrique Formation.

* Exemples de projets réalisés :
- Organisation d'un festival du film avec la Fabrique Artistique de l'Hôpital Psychiatrique
de Ville Evrard,
- Mise en oeuvre d'ateliers de création avec des résidents d'un centre d'hébergement
d'urgence (CHU) sur le site des Grands Voisins (Paris 14e).
- Lutte contre les stéréotypes liés aux réfugiés en partenariat avec une classe de FLE
de l'Université Paris 13.

- 2 semestres : le contrôle continu des connaissances détermine la 		
validation des semestres et la délivrance de la licence.
- En F.I. et F.C. :
o 30h par semaine de cours et mise en application par des
travaux dirigés et pratiques dans tous les domaines enseignés.
o Stage : 20 semaines.
- En alternance, F.A. :
o 35h par semaine (2 semaines en entreprise et 1 semaine à l'IUT).

L’Université Paris 13 est membre de :

Organisation des enseignements :

		LES COMPÉTENCES ATTENDUES
- Capacité de concevoir le projet collectif au service de l'émancipation des individus
- Capacité d'analyse de l'individu en tant qu'être social
- Capacité à s'approprier l'histoire de l'éducation populaire et de l'animation
- Compétence à s'inscrire dans une culture professionnelle de l'animation
- Compétence de diagnostic à l'échelle d'une structure ou d’un territoire
- Compétence de conception et coordination de projet d'action et/ou de développement local
- Compétence à travailler en équipe et à réfléchir sur le sens du travail collectif

CONSTRUIRE SON PARCOURS VERS L’EMPLOI

Carrières sociales
3 options de DUT &
3 Licences pro.
Préparation au DEASS

240 étudiants
dont 20 apprentis
100 enseignants dont
80 professionnels

Cette formation a vocation à mener à une insertion professionnelle immédiate
et donne accès aux emplois de niveau II (niveau licence).
Ses titulaires sont destinés à occuper des responsabilités de cadre intermédiaire en milieu
associatif ou au sein de collectivités locales :
chef de projet, coordinateur de pôle, responsable de secteur, animateur de réseau, agent
de développement local, coordinateur de projet éducatif local, chargé de mission...

		

Le département
CS,

UNE VRAIE DYNAMIQUE

- Pédagogie active : valorisation de l'expérience de chacun, travail sur l'échange de
pratiques et enrichissement mutuel grâce à la communauté d'étudiants.
- Organisation d'un voyage d'étude à l'étranger commun aux deux groupes (FI et FA)
sur une semaine au 2e semestre (Athènes en 2017).
- Accompagnement individualisé.
- Mise en place de groupes d’analyse des pratiques professionnelles.
- Possibilités d'effectuer son stage à l’international : nombreux accords soutenus
par des bourses de mobilité.
- Partenariats locaux : MC93, Centres sociaux, Magic Cinéma de Bobigny, CEMEA
Île de France...

La formation LP MASSS
25-30 étudiants
par promotion
Vitanim : association d'étudiants et d'anciens étudiants
des métiers de l'animation de
l'IUT de Bobigny.
2 groupes de formation :
un groupe F.I. - F.C. et un
groupe en alternance (F.A.)

Chiffres clés
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UN ENVIRONNEMENT DE QUALITÉ
Les étudiants de l’IUT de Bobigny ont accès à un large choix d’évènements culturels,
sportifs et associatifs ouverts à tous.
Découvrez la vie étudiante sur notre site web.

Université Paris 13
24 000 étudiants

Campus de Bobigny
8 200 étudiants

IUT de Bobigny
1 000 étudiants
Accès campus
Paris à 8 km

		

NOUS CONTACTER					

Formation initiale
01 48 38 84 19
cs.iutb@univ-paris13.fr

Formation en alternance
01 48 38 88 41
apprentissage-cs.iutb@univ-paris13.fr

http://www.iut-bobigny.univ-paris13.fr

Formation continue
01 48 38 88 23
formationcontinue.iutb@univ-paris13.fr

Validation des Acquis d'Expérience
(V.A.E.)
01 48 38 88 04
vae.iutb@univ-paris13.fr

