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OBJECTIFS

CONTENU

La Licence professionnelle (BAC+3) Intervention sociale : Accompagnement des publics spécifiques, parcours Techniques d’intervention et d’animation psychosociale auprès des publics vulnérables, permet de former des travailleurs sociaux capables de concevoir, de contractualiser et d’animer des actions d’information, d’initiation, de prévention et d’éducation auprès de publics vulnérables dans
des secteurs diversifiés.
Elle permet d’acquérir différentes techniques et outils dans le
domaine de l’animation, de la méthodologie et de la gestion de projet
et de l’accompagnement des publics en situation de vulnérabilité.

SEMESTRE 5 : 270 H
UE 1 Vulnérabilités psychologiques aux différents âges de la vie
■ Le développement cognitif et le vieillissement normal et pathologique
■ Les troubles psychopathologiques
UE 2 Vulnérabilités sociales et économiques
■ Précarité, pauvreté, exclusion
■ Construction des catégories et discrimination
■ Stéréotypes et préjugés
UE 3 Problématiques et spécificités des publics vulnérables
■ Auteurs et victimes de violence
■ Perte d’autonomie et dépendance

PERSPECTIVES MÉTIERS
■ Animateur social ou socioculturel
■ Animateur socio-éducatif
■ Animateur de prévention
■ Chargé de mission
■ Chargé de médiation sociale
■ Chargé d’éducation pour la santé
■ Coordinateur de projets sociaux ou socio-éducatifs
■ Coordinateur pédagogique
■ Médiateur
■ Chef de projets
■ Responsable de structure associative…

UE 4 Environnement professionnel : politiques publiques, acteurs
et réseaux
■ Les politiques publiques dans le champ sanitaire, social et médico-social
■ Les institutions, leur fonctionnement administratif et comptable
UE 5 Analyse des contextes professionnels
■ Analyse transversale d’un contexte professionnel, d’un public spécifique
et des pratiques professionnelles
SEMESTRE 6 : 180 H
UE 6 Méthodes d’intervention auprès des publics vulnérables
■ Spécificités des publics, analyse des besoins et du champ d’intervention
■ Méthodologie de projet

SECTEURS D’ACTIVITÉ
Secteur social, médico-social et sanitaire (centres sociaux,
centres d’hébergement et de réinsertion sociale, centres
d’accueil de demandeurs d’asile, instituts médicopédagogiques,
groupes d’entraide mutuelle, instituts médico-éducatifs, foyers
de vie, maisons d’accueil spécialisé, instituts thérapeutiques
éducatifs et pédagogiques, établissements d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes, services de psychiatrie,
hôpitaux des enfants, etc.)

UE 7 Conduite de projet, partenariats et évaluation
■ Techniques et outils pour la gestion de projets complexes
■ Les méthodes d’évaluation d’impact
UE 8 Techniques d’expression et de documentation
■ Anglais
■ Ressources documentaires et techniques de recherche
UE 9 Projet tuteuré individuel
UE 10 Stage (12 semaines)

Accompagnement

Entraide

Médiation

Plus d’infos

iut.univ-tours.fr

LES COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
Après avoir suivi la Licence Professionnelle «Techniques
d’intervention et d’animation psychosociale auprès des publics
vulnérables» , l’étudiant sera capable de :
■ Concevoir des projets et des outils d’intervention pertinents au regard des
spécificités des usagers et du contexte professionnel
■ Adapter son intervention en fonction des capacités et des besoins des publics
qu’il accompagne
■ Analyser et prendre en compte les caractéristiques du contexte professionnel
dans lequel il évolue pour ajuster ses interventions
■ Développer des stratégies efficientes pour mener des projets en partenariat
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TECHNIQUES D’INTERVENTION ET
D’ANIMATION PSYCHOSOCIALE
AUPRÈS DES PUBLICS VULNÉRABLES

CHIFFRES CLÉS
24 étudiant.e.s par promotion
32 intervenant.e.s dans la formation (16
enseignants et enseignants-chercheurs et
16 professionnels)

PRÉREQUIS
Formation ouverte aux titulaires d’un bac+2
(DUT, BTS, L2, etc.)

NOS PLUS
Une formation universitaire pluridisciplinaire axée
sur la pratique professionnelle
Des techniques pédagogiques diversifiées
Des partenariats avec des structures, associations et fédérations
du secteur sanitaire, social et médico-social.
Infrastructure (salle informatique,
laboratoire photo, équipements
sportifs, etc.)

RECRUTEMENT
Candidature sur e-candidat
Sélection en 2 étapes : 1. Sur dossier, 2. Entretiens
professionnels et de culture générale
Possibilité de formation continue
Possibilité d’obtention du diplôme ou d’une partie en VAE

CONTACT
IUT de TOURS
Département Carrières sociales
29 rue du Pont Volant
37 082 Tours cedex 2
02 47 36 75 35

Les métiers
de l’aide à la personne
font l’objet d’une grande attention
de la part des décideurs
car ils représentent
«un réservoir important d’emplois»
(plusieurs centaines
de milliers de postes) en raison
notamment de l’évolution
de la population.
Source :
guide des métiers.fr

