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La licence professionnelle Intervention sociale, spécialité Accompagnement social, forme 
des intervenants destinés à assurer des fonctions de cadre intermédiaire du social. Leurs 

missions visent à analyser les problèmes relatifs à l’insertion sociale, établir des diagnostics 
et plans d’actions, engager des interventions de médiation, contribuer aux actions de préven-
tion, d’expertise et de lutte contre les exclusions, et participer à la conception des politiques 

sociales.

Cette formation propose une double certification :
- Universitaire par l’obtention du diplôme de licence professionnelle Intervention  
 sociale, spécialité Accompagnement social.   
- Professionnelle par l'obtention du diplôme d’Etat d’assistant de service social   
 (DEASS),  donnant accès à la fonction d'assistant de service social.

La possibilité de se présenter au DEASS n'est envisageable que pour les étudiants ayant 
déjà suivi les deux premières années préparant au DEASS.

L’enseignement pluridisciplinaire vise à lier la pratique et la théorie pour une bonne  
compréhension de l’environnement des organisations, établissements publics et entreprises.  
Dans cette perspective, les enseignements, principalement basés sur les sciences humaines 

et sociales, sont assurés à la fois par des universitaires et des professionnels. 

Les enseignements :
UE1 Sociétés, populations, publics 
UE2 Politiques sociales
UE3 Méthodologie
UE4 Techniques et pratiques professionnelles 
UE5  Conduites de projet et communication professionnelle
UE6 Projet* tuteuré
UE7 Stages, mémoires

* Exemples de projets réalisés :
- Mise en place d'ateliers santé / nutrition auprès de jeunes dans un Foyer de Jeunes 
Travailleurs.
- Création d'ateliers autour de l'estime de soi et de la socio-esthétique dans une asso-
ciation accueillant un public séropositif.
- Organisation d'un séjour de vacances pour des enfants en situation de handicap.

Formation cohabilitée par la Direction Régionale Jeunesse, Sports et Cohésion Sociale (DRJSCS). 
Avec le concours du Conseil Régional d’Ile-de-France pour la préparation du diplôme d’Etat d’assistant de service social (DEASS).

 Organisation des enseignements : 

- 2 semestres : les partiels et le contrôle continu des connaissances 
 déterminent la validation des semestres et la délivrance de la licence.
- 30 h de travaux dirigés par semaine.
- Stage : 10 semaines minimum où des regroupements théoriques réguliers   
 permettent de réaliser l'alternance entre la théorie et la pratique (25 semaines dans le  
 cadre du DEASS)
- Projets tuteurés : des missions sociales ou éducatives réalisées en    
 groupe avec le soutien d'un tuteur.

  OBJECTIFS

LICENCE PROFESSIONNELLE
INTERVENTION   SOCIALE

  ENSEIGNEMENT ET MILIEU PROFESSIONNEL

Deux possibilités d'entrer en LP AS
* Les entrants issus d’une L2  

du domaine social.
* Les titulaires d’un bac + 2 ayant 

suivi une formation préparatoire au 
DEASS de 2 ans, pourront,  
après étude de leur dossier,  

avec les prérequis nécessaires, 
suivre parallèlement à la licence,  

un enseignement pour l’obtention du  
DEASS. 

(voir schéma du parcours sur note site)

1 F.C. / V.A.E. / V.A.P. : 
Informations supplémentaires sur notre site web

*

INFOS CLÉS

Formation initiale (F.I.)
Formation continue1 (F.C.)

V.A.E. / V.A.P.1

 

Rentrée début septembre 
Candidature

Accompagnement social

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

http://www.iut-bobigny.univ-paris13.fr/formations/gestion-des-entreprises-et-des-administrations/lp-assurance-banque-finance/785-programme-detudes-lp-abf-specialite-traitement-et-controle-des-operations-bancaires-en-services-dappui-technique-et-commercial-au-reseau.html


- Les opportunités d’emploi du domaine sont importantes.
- L’IUT de Bobigny obtient de très bons résultats au DEASS.
- Suivi individualisé, chaque étudiant étant guidé pendant son cursus à la fois dans  
 sa scolarité et dans son projet professionnel.
- Partenariats : Conseils départementaux d’Île-de-France, Mairies, APHP, CAF, 
 CRAMIF…
- Poursuite d’études ou stage à l’international : nombreux accords soutenus par   
 des bourses de mobilité.

Formation initiale
q01 48 38 73 72

Ecs.iutb@univ-paris13.fr

Formation continue
q01 48 38 88 23

E formationcontinue.iutb@univ-paris13.fr

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.

  LES COMPÉTENCES ATTENDUES

  UN ENVIRONNEMENT DE QUALITÉ

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

Ces professionnels du travail social seront capables d’accompagner des publics en 
difficulté. Dotés de qualités individuelles d’autonomie, d’initiative et de rigueur dans la 

conduite et la gestion de projets, ils seront aptes à s’intégrer dans une équipe et à encadrer, 
coordonner des équipes opérationnelles.  

Ils développeront des initiatives locales où sont impliqués divers acteurs se trouvant sur 
différents territoires : quartier, secteur, agglomération, bassin d’emploi.

Des parcours d’études différenciés
Cette formation a vocation à mener vers une insertion professionnelle immédiate, les étu-
diants passant le DEASS en fin de cursus pourront exercer le métier d’assistant de service 

social. Néanmoins, certains diplômés peuvent s’orienter ensuite vers un master.

Des métiers ciblés
Cette licence professionnelle donne accès à des emplois de niveau II : assistant de  

service social*, cadre intermédiaire du social, responsable d’équipe, chargé de mission.  
Les diplômés sont destinés à travailler au sein de structures publiques ou privées : conseils 

départementaux, collectivités locales, hôpitaux, centres d’accueil, d’hébergement et 
d’insertion, établissements scolaires et universitaires, services sociaux des entreprises, 

aide sociale à l’enfance, maisons de retraite.
* Si DEASS

Chiffres clés

  UNE VRAIE DYNAMIQUE

  CONSTRUIRE SON PARCOURS VERS L’EMPLOI

Université Sobonne
Paris Nord 

24 000 étudiants

Campus de Bobigny  
9 000 étudiants

IUT de Bobigny 
900 étudiants

Le département  
CS,

Carrières sociales

3 options de DUT & 
3 Licences pro.

Préparation au DEASS
240 étudiants  

dont 20 apprentis

100 enseignants dont 
80 pro fess ionne ls

Accès campus
Paris à 8 km

La formation LP IS AS

28 étudiants 
par promotion
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http://www.iut-bobigny.univ-paris13.fr/formations/gestion-des-entreprises-et-des-administrations/lp-assurance-banque-finance/contacts-gea/418-contacts-gea/8-vanessa-moretto-.html
http://www.iut-bobigny.univ-paris13.fr/component/contact/441-contacts-entreprises/71-souad-naciri.html
http://www.iut-bobigny.univ-paris13.fr/vie-etudiante.html

