
OBJECTIFS GÉNÉRAUX
Cette licence professionnelle permet d’acquérir 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.

COMPÉTENCES VISÉES
- Savoir travailler en réseau et en partenariat avec l’ensemble des acteurs locaux publics et/ou privés sur un territoire déterminé.
- Etre capable de concevoir, de mettre en oeuvre et de gérer des projets d’action sociale et socio-culturelle sur un territoire donné, 
qu’ils soient politiques, institutionnels ou associatifs.
- Faire émerger la créativité et la participation du public dans des projets visant à améliorer l’environnement social et socioculturel 
local.

CONDITIONS D’ADMISSION
Titulaires d’un Bac+2 : L2 Sciences Humaines et Sociales, Droit, AES, Psychologie, Sciences Economiques, DUT Carrières Sociales, 
BTS ESF, SP3S : 

> En contrat d’apprentissage
Admission sur dossier, test écrit et entretien

> En contrat de professionnalisation :
- Jeunes de moins de 26 ans désirant compléter leur formation initiale
- Demandeurs d’emplois âgés de plus de 26 ans.

> En Pro-A :
Salarié en CDI déjà employé dans le domaine du développement local et social.

       PROGRAMME DE FORMATION

LICENCE PROFESSIONNELLE
METIERS DE L’ANIMATION SOCIALE SOCIO EDUCATIVE 

ET SOCIO CULTURELLE
Parcours : développement social et socio-culturel local
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EXEMPLES DE MISSIONS POUVANT ÊTRE CONFIÉES AUX ALTERNANTS
- la valorisation de la vie culturelle dans un quartier (en renforçant les équipements socioculturels : cinémas, bibliothèques, locaux 
polyvalents et en cherchant aussi à développer les pratiques sportives et de loisirs),
- la prévention de la moyenne et petite délinquance en partenariat avec la police ou la gendarmerie notamment, 
- la liaison entre l’école et le quartier en organisant des actions pour faire connaître la culture des différentes communautés présente 
par exemple,
- la réinsertion des personnes qui ne travaillent pas en lien avec pôle emploi, les missions locales et le monde de l’entreprise,
- mener une démarche d’inclusion de personnes porteuses d’un handicap...

DURÉE DE LA FORMATION ET MODALITÉS D’ORGANISATION
La formation, qui se déroule en 460 heures, débutera le 17 octobre 2022 et se terminera le 23 juin 2023.

La formation se déroule à l’Institut Universitaire de Technologie de La Réunion, à Saint-Pierre.

Le nombre de stagiaires de la formation est fixé à 12.

PRÉSENTATION DES ENSEIGNEMENTS
Les études sont organisées en alternance de périodes de formation en entreprise d’accueil où les étudiants sont en situation 
professionnelle (30 semaines) et à l’IUT (14 semaines).

UE Disciplines concernées ECTS

Durée 
totale 

(en
heures)

Intervenant Titre / Qualité

UE 1
Homogénéisation 

des
connaissances

M11 - Les métiers du social et du 
socioculturel

6

10 Stéphanie JACQUEAU Enseignante, IUT

M12 - La décentralisation 25 Bernard DUPUY MCF, IUT Paris-Descartes

M13 - Les principes de gestion 
publique et associative 25 Emmanuel PLINGUIER

Agent  développement,
Commune de Saint-
Joseph

UE 2
Les publics du

développement

M21 - Les groupes sociaux : analyse et 
interactions

12

25 Laurent HOAREAU
Enseignant, Université 
Réunion

M22 - La population en France 25 Laurent HOAREAU Enseignant, Université 
Réunion

M23 - Les enjeux sociaux et 
socioculturels actuels 15 Octave DEBARY Enseignant, IUT Paris-

Descartes

M24 - Approche de la psychologie des 
publics 40

Sophie 
BEAUDEMOULIN Psychologue Clinicienne

M25 - Sensibilisation aux phénomènes 
interculturel 25 Marie Annick GRIMAT

Conseil Départemental
Psychologue, CMPP 
Saint-Denis
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UE Disciplines concernées ECTS

Durée 
totale 

(en
heures)

Intervenant Titre / Qualité

UE 3
Les institutions

sociales et 
culturelles

locales

M31 - Sociologie des organisations

12

30 Hugues BAWEDIN Enseignant, IRTS
M32 - Les acteurs du développement 
social et culturel local 30 Sylvie CLOTAGATIDE

M33 - La politique de la ville 30 Joël XAVIER Directeur Pôle ESS, 
CASUD

M34 - Le projet social et culturel local : 
études de cas 30 Manuelle PELISSIER Directrice, Centre social 

du Port

UE 4
Conduite de projet

M41 - Techniques d’expression 
professionnelle orale et écrite

10

24 Joël XAVIER Directeur Pôle ESS, 
CASUD

M42 - Techniques d’enquête et 
d’entretien 20 Gilles PRESTI PRAG, IUT Réunion

M43 - Partenaires et réseaux 
: approche d’une analyse des 
dynamiques

20 Daniel GUERIN Président de la D2R

M44 - Méthodologie de projet 20 Octave DEBARY Enseignant, IUT Paris-
Descartes

M45 - Méthodologie d’évaluation 20 Octave DEBARY Enseignant, IUT Paris-
Descartes

M46 - Analyse des pratiques 
professionnelles 20 Sabrina THENOR

M47 - Pratique d’une langue étrangère 16 Edel LYNCH PRCE

UE 5
Projet tuteuré M51 - Projet tuteuré individuel 8 10

Octave DEBARY

Bernard DUPUY

Christian LANG

IUT Paris-Descartes

IUT Paris-Descartes

PRAG, IUT Réunion

UE 6
Mémoire

professionnel
M61 - Mémoire professionnel 7 --

Octave DEBARY

Bernard DUPUY

Christian LANG

IUT Paris-Descartes

IUT Paris-Descartes

PRAG, IUT Réunion

TOTAL 60 460
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STAGE
Alternance IUT – Entreprise

MODALITÉS D’EXAMENS
 
> Contrôle continu
La licence professionnelle est décernée, si les règles d’assiduité ont été respectées (soit moins de 5 absences non autorisées au 
cours de l’année), aux candidats qui ont obtenu à la fois :
> une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20 à l’ensemble constitué des unités d’enseignement académique, du projet 
tuteuré et de la conduite des activités professionnelles en entreprise (affectés de leur coefficient),
> une moyenne égale ou supérieure à 10/20 à l’ensemble constitué du projet tuteuré et de la conduite des activités professionnelles 
en entreprise (affectés de leur coefficient).

RESPONSABLES DE LA FORMATION
M. Christian Lang, Enseignant, Département Carrières Sociales, IUT de la Réunion , christian.lang@univ-reunion.fr

L’entreprise atteste avoir pris connaissance 
du présent programme de formation

Date Signature

Le stagiaire atteste avoir pris connaissance 
du présent programme de formation

Date Signature

Le tuteur atteste avoir pris connaissance du 
programme de formation

Date Signature
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