
  L.P 
MÉTIERS DE L’ANIMATION SOCIALE, SOCIO-

ÉDUCATIVE ET SOCIO-CULTURELLE

 CONTACTS 
Contact administratif

Pôle formation continue et 
alternance

fc-iut@univ-reunion.fr
Tel : 02 62 96 29 50

horaires : 8h-12h  13h-16h30

Contact pédagogique
Christian LANG

christian.lang@univ-reunion.fr

 EFFECTIF

12 places

TARIF

5 400 euros 

-> pris en charge par un 
organisme partenaire

 PROGRAMME DE LA FORMATION
 
La formation se déroule sur une année universitaire en alternance entre des périodes de formation 
académique (au total 14 semaines, soit 460 heures) et des périodes en environnement professionnel (au 
total 30 semaines).

Homogénéisation des connaissances (60h) : Les métiers du social et du socioculturel, La décentralisation, 
Les principes de gestion publique et associative

Les publics du développement (130 h) : Les groupes sociaux : analyse et interactions, La population 
en France, Les enjeux sociaux et socioculturels actuels, Approche de la psychologie des publics, 
Sensibilisation aux phénomènes interculturels

Les institutions sociales et culturelles locales (120 h): Sociologie des organisations, Les acteurs du 
développement social et culturel local, La politique de la ville, Le projet social et culturel local : études 
de cas

Conduite de projet (140h) : Techniques d’expression professionnelle orale et écrite, Techniques d’enquête 
et d’entretien, Partenaires et réseaux : approche d’une analyse des dynamiques, Méthodologie de projet, 
Méthodologie d’évaluation, Analyse des pratiques professionnelles, Pratique d’une langue étrangère

Projet tuteurés (10 h) et Mémoire professionnel

 OBJECTIFS DE LA FORMATION

L’objectif de la Licence Professionnelle Métiers de l’animation sociale, socio-éducative et socio-culturelle 
est de permettre aux étudiants de disposer d’une gamme étendue de méthodes et de techniques 
d’interventions en ingénierie de projet, afin de répondre aux besoins et aux demandes d’une population 
locale.

La formation est organisée sur une année universitaire dont le volume horaire global est de 460 heures 
d’enseignement.

 PRÉ-REQUIS
Titulaires d’un Bac+2 : 
DUT Carrières Sociales, 
L2 Sciences Humaines et Sociales, Droit, AES, Psychologie, Sciences Economiques, 
BTS ESF, SP3S...

Personnes pouvant bénéficier de la  Validation des Acquis Personnels et Professionnels (VAPP).

 MÉTIERS TYPES

Les collectivités : agent de développement local, chargé de mission plan local d’insertion, responsable de 
contrat éducatif local, coordinateur des agents de médiation, agent d’encadrement de structures sociales 
et socioculturelles.

Les institutions et dispositifs publics : conseiller auprès des missions locales pour l’emploi, personnel 
intermédiaire des CAF, des conseils généraux, des fédérations d’éducation populaire.

Le secteur associatif : professionnel des associations sociales ou socioculturelles engagées dans la 
politique de la ville, le développement local urbain ou rural et l’ensemble des nouveaux enjeux territoriaux.

 ALTERNANCE

Taux de réussite*
74 %

*Chiffres 2022 de réussite au diplôme


