Licence professionnelle Sciences humaines
et sociales mention intervention sociale :
insertion et réinsertion sociale et
professionnelle parcours Insertion sociale
et professionnelle

Valide le 25-03-2019
Fin d'accréditation au 31-082024

Code : LP11001A
60 crédits
Licence professionnelle

Présentation

Responsabilité nationale :
EPN13 - Travail / Barbara RIST

Publics / conditions d'accès
La licence professionnelle est ouverte aux :
Titulaires d’un bac + 2
Bénéficiaires d’une expérience professionnelle significative pour valider
les acquis (VAP85)

Responsabilité
opérationnelle : Catherine
LEMOUZY
Niveau d'entrée requis :
Niveau III
Niveau de sortie : Niveau II
Mention officielle : Arrêté

Validation des études supérieures (VES) :
Les candidats possédant l'un des diplômes suivants : Assistant de service
social, Éducateur spécialisé ou Éducateur technique spécialisé, sont dispensés
de AST107, CCE105 et une UE au choix : TRS102 ou TRS103.

Objectifs
Identifier les politiques, les dispositifs et acteurs de l’insertion
Comprendre les formes d’exclusion et les dynamiques de socialisation
des populations en difficulté
Construire et finaliser un plan local d’insertion
Animer et gérer des projets d’insertion

du 28 janvier 2019.
Accréditation jusque fin 20232024.
Mode d'accès à la
certification :
Apprentissage
Contrat de
professionnalisation
Formation continue
Validation des Acquis de
l'Expérience
NSF : Sciences sociales (y.c.
démographie, anthropologie)
(123)

Compétences
Accédez aux blocs de compétence composant
conformes aux recommandations de la CNCP

ce

diplôme,

Le Métier :
Un poste d’interface entre des fonctions de direction et
d’accompagnement
Un rôle d’accompagnement de projets et d’animation de partenariats
Exercé dans une variété de structures : les maisons de l’emploi, les
missions locales, les associations artistiques et culturelles, les centres
d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques (CAARUD),
etc
Les perspectives professionnelles :
Conseiller.ère en insertion
Chargé.e de développement local
Coordonnateur/trice social-emploi-formation
Chargé.e de mission insertion
Chargé.e de projet socio-culturel

Métiers (ROME) : Chargé /
Chargée d'animation de
projets éducatifs de quartier
(K1206) , Coordonnateur /
Coordonnatrice de service
d'action sociale (K1201)
Code CNCP : 30080
Code CertifInfo : 91283
Contact national :
EPN13 Travail
EPN13, 39.3.49, 2 rue Conté
75003 Paris
01 58 80 87 09
Esmerina Qello
esmerina.qello@lecnam.net

Enseignements
60 ECTS

Les dispositifs d'insertion et leurs acteurs

TRS102
4 ECTS

Publics en difficulté et intervention sociale

TRS103
4 ECTS

Socio-dynamique des organisations et stratégies d'acteur

AST107
4 ECTS

Pratiques écrites et orales de la communication professionnelle

CCE105
4 ECTS

Analyse du marché du travail et des mondes économiques

AST113
4 ECTS

Politiques et actions locales d'insertion professionnelle

AST118
4 ECTS

Cadre environnemental et institutionnel du projet d'insertion professionnelle

TRS104
6 ECTS

Conduite de projets collectifs en insertion professionnelle

TRS107
6 ECTS

Une UE à choisir parmi:
Test d'anglais (Bulat niveau 1)

4 ECTS

UA2B14
4 ECTS

Cours de langue et de culture arabes, parcours collectif

ARA100
6 ECTS

Parcours d'apprentissage personnalisé en anglais

ANG200
6 ECTS

Méthodologie de construction du mémoire

CCE113
4 ECTS

Conduite de projet en situation professionnelle

UASO08
16 ECTS

