MODALITÉS D’ACCÈS AUX LICENCES PROFESSIONNELLES
DELOCALISEES A L’IUT DE LA REUNION
2018-2019
METIERS DE L’ANIMATION SOCIALE, SOCIO-EDUCATIVE
ET SOCIO-CULTURELLE (MASSES)
>Public :

- pour des étudiants,
- pour des salariés en activité, en CDD, en CDI, en emploi d’avenir, ou autre contrat
- pour des demandeurs d’emploi,
>Pré requis :
- Être titulaire d’un bac +2 ou d’un diplôme donnant accès à 120 ECTS (L2 Sciences Humaines et
Sociales, Droit, Administration Economique et Sociale (AES), Psychologie, Sciences Economiques,
DUT Carrières Sociales, BTS Economie Sociale et Familiale (ESF), BTS Services et Prestations des
secteurs Sanitaire et Social (SP3S) ...et/ou de la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE).
- Personnes pouvant bénéficier de la Validation des Etudes Supérieures (VES) et/ou de la
Validation des Acquis Personnels ou Professionnels (VAPP).
>Type de financement :
Public salarié : congé individuel de formation (CIF), plan de formation, contrat de
professionnalisation, période de professionnalisation, Contrat d’apprentissage etc…
Public demandeur d’emploi : prise en charge individuelle ou PARE (Plan d’Aide au Retour à
l’Emploi).
>Candidature :
Composition d’un dossier de candidature à la pré-sélection : Copie de la pièce d’identité en cours
de validité, copie du relevé de notes du baccalauréat, copie du relevé de notes des années d’études
supérieures, copie du dernier diplôme obtenu ou justificatif de scolarité en cours, CV, Lettre de
motivation, justificatifs de vos expériences professionnelles de plus de 3 années dans un domaine
équivalent à la formation demandée, la traduction en français des relevés de notes pour les
étudiants étrangers, et tous documents jugés utiles à l’étude du dossier de candidature.
Les candidatures se font en ligne sur le site internet demarches-simplifiees.fr
A partir du 25 avril 2018 jusqu’au 04 juin 2018.
(Le lien sera également disponible sur le site internet de l’IUT de La Réunion).
>Admission :
Admission sur dossier et éventuellement entretien et/ou épreuve écrite ;

CONTACT
Pour toute information complémentaire, le secrétariat est à votre disposition :
Institut Universitaire de Technologie –
Pôle Formation Continue et Alternance (FCA)
40, Avenue de Soweto – BP 373 – 97455 SAINT PIERRE CEDEX
Tél. : 0262 96 29 51 – Tél. : 0262 96 28 70
Email : fc-iut@univ-reunion.fr Site internet de l’IUT : http://iut.univ-reunion.fr
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