
Intervention sociale
Parcours « Animation Sociale et Socio- 
culturelle - Fonction de Coordination de  
Projets » / « Education Familiale  
et Implication dans la Cité »

Intervention sociale : 
accompagnement social
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 site universitaire
Belfort, site Techn’hom

 scolarité
tél. 03 84 58 77 12 / 77 13
scolarite-iutbm@univ-fcomte.fr

 contact pédagogique
tél. 03 84 58 76 00 / 77 80
lp-is-belfort@univ-fcomte.fr

 formation initiale, continue 
    et alternance

DÉCOUVREZ 
TOUTE L’OFFRE DE FORMATIONS 
DE L’UNIVERSITE DE FRANCHE-COMTE
SUR www.univ-fcomte.fr

INFORMATIONS
Maison des étudiants
36A avenue de l’Observatoire
25030 Besançon cedex

 Formation initiale
Orientation Stage Emploi
ose@univ-fcomte.fr
tél. 03 81 66 50 65

 Formation continue et alternance
apprentissage, contrat de pro.,  
reprises d’études, VAE...  
Service SeFoC’Al
sefocal@univ-fcomte.fr
tél. 03 81 66 61 21

 

LICENCE PROFESSIONNELLE

iut-bm.univ-fcomte.fr

---------------------------------------------

L’équipe pédagogique en collaboration avec les  
acteurs locaux impliqués dans les question sociales 
et familiales proposent aux étudiants un dispositif 
de formation innovant : l’Université des Familles.

Pendant une semaine, les étudiant.e.s inscrits en li-
cence professionnelle Intervention Sociale proposent 
et animent des actions originales de soutien à la pa-
rentalité en direction des familles et des profession-
nels.

L’événement a pour ambition de donner l’occasion 
aux étudiants de perfectionner leurs pratiques pro-
fessionnelles et d’approfondir leurs connaissances et 
compréhension des réalités familiales.

---------------------------------------------

Témoignages d’ancien.ne.s étudiant.e.s 
et de professionnel.le.s

Anne-Marie a intégré la licence pro. Intervention  
Sociale après un BTS Assistante de Direction et une 
première expérience professionnelle décevante. 
Pour, elle, travailler dans le social était un vieux rêve : 
« cette formation, c’était la clé qui me manquait,  
témoigne-t-elle. J’ai notamment apprécié les conte-
nus proposés, surtout ceux orientés Famille. »

Une intervenante sociale au sein de la CAF souligne 
les actions et méthodes innovantes mises en œuvre 
par les étudiants : « ce sont une véritable ressource 
pour nous, professionnels. Ils nous permettent d’ac-
céder à de nouveaux outils d’intervention et d’envi-
sager de nouvelles pistes d’expérimentation avec les 
publics. » 

---------------------------------------------

univ-fcomte.fr

©
 IU

T-
BM

 [C
O

M
] 2

01
7 

| c
e 

do
cu

m
en

t n
’a

 p
as

 d
e 

ca
ra

ct
èr

e 
co

nt
ra

ct
ue

l

 

FORMATION OUVERTE

À L’APPRENTISSAGE



Objectifs

Le professionnel de 
l’Intervention Sociale  
construit des interventions 
individuelles et collectives  
à partir des besoins  
des publics. Il met  
en œuvre une démarche  
de diagnostic et d’analyse  
de problématiques sociales  
à partir desquelles  
il élabore des projets,  
des dispositifs, des activités.  
Il en assure la réalisation,  
l’animation et l’évaluation  
avec une fonction de  
coordination tout en  
développant le réseau  
de partenaires. 

Public concerné

  Titulaires d’une qualification 
de niveau III (DUT, BTS...)  
ayant une expérience dans 
le domaine de l’intervention 
sociale

 L2 ou supérieur en Sciences 
Humaines et Sociales

 Salariés ou demandeurs 
d’emploi relevant de la  
formation continue pour  
lesquels la validation d’acquis 
(VA) est possible

 Possibilité de suivre 
la formation en contrat  
de professionnalisation  
ou en apprentissage

Compétences

Le Parcours « Animation  
Sociale et Socioculturelle - 
Fonction de Coordination  
de Projets » renforce  
les compétences liées  
à la conception, la mise en 
œuvre et le développement  
de projets. Il prépare  
aux fonctions de coordinateur 
de projets d’animation  
comprenant des aspects  
sociaux et éducatifs.

Le Parcours « Education  
familiale et Implication  
dans la Cité » renforce  
les connaissances liées  
aux familles et à leurs 
membres, à leur mobilisation 
et aux techniques d’intervention 
qui les concernent. Il forme  
des professionnels aptes  
à développer le pouvoir d’agir 
des familles et leur capacité  
à s’inscrire dans une démarche 
d’implication citoyenne.

Poursuite d’études

La licence professionnelle  
est conçue pour une  
immersion directe dans la vie 
professionnelle au niveau  
bac + 3.

Métiers

 Agent de développement 
social local

 Animateur, coordinateur de 
secteurs (enfance, jeunesse, 
séniors…, de dispositifs (RAM 
LAEP, PRE, REAAP…)

 Référent Famille
 Animateur, conseiller 

technique en action sociale 
 Animateur coordonnateur 

auprès de publics spécifiques 
en institutions, en structures   
associatives

 Conseiller d’insertion
 Conseiller, coordinateur 

en gérontologie 
 Chargé de projets, chargé 

de missions : animation  
territoriale en santé  
(personnes âgées), animation 
territoriale petite enfance et 
enfance

 Chargé d’intervention sociale
 Mandataire judiciaire 

à la protection des majeurs 
(sous réserve d’une formation 
complémentaire)

Programme

TRONC COMMUN

Semestre 5

  Intervention Sociale et 
Grands enjeux sociétaux : 
Intervention sociale, éducation 
populaire et éducation  
familiale / L’évolution des  
publics et de leurs besoins

 Conduite de Projets : Etude 
d’opportunité et de faisabilité

 Anglais Professionnel et 
TIC : Anglais professionnel / 
Multimédias

 Pratiques professionnelles - 
Projet tutoré

Semestre 6

 Analyse des champs 
professionnels : Les métiers 
de l’intervention sociale

 Pratiques professionnelles - 
stage : stage / analyse 
de la pratique / construction  
de projets professionnels

Licence professionnelle
Intervention sociale :  
accompagnement social

Parcours « Animation Sociale et Socioculturelle - 
Fonction de Coordination de Projets » / « Education 
Familiale et Implication dans la Cité »

PARCOURS  
ANIMATION SOCIALE  
ET SOCIOCULTURELLE

 Problématiques 
d’Intervention Sociale 
et Méthodes d’Investigation

 Coordination d’équipe, 
pilotage administratif  
et financier du projet :  
Gestion des ressources  
humaines / Gestion  
administrative et financière / 
Communication professionnelle

 Tiers lieu Educatif, 
Intermédiation et Techniques 
d’Intervention : Les enjeux 
de la coordination de projet et 
de médiation / Les techniques 
d’animation et de médiation

 Territoires et modes 
d’intervention

PARCOURS EDUCATION  
FAMILIALE ET IMPLICATION 
DANS LA CITÉ

 Faire famille aujourd’hui : 
Familles et éducation familiale

 Université des familles : 
démarche de recherche  
appliquée en Education  
Familiale

 Quels citoyens pour 
demain ? : Familles et 
acteurs éducatifs / Implication 
citoyenne

 Apprendre et agir 
ensemble : Techniques 
d’intervention / Partenariats  
et réseaux


