
Licence Professionnelle mention Interventions sociales : Accompagnement de 
publics spécifiques

Objectifs

La licence professionnelle a pour but de former des personnels d’encadrement 
intermédiaire des établissements et services gérontologiques, des coordinateurs, 
formateurs, chargés de projet d’animation et/ou de prévention.

Public cible

Peuvent candidater :

Les étudiants des universités ayant validé une deuxième année de Licence dans 
les filières :

-   Lettres, sciences humaines et sociales,

-   Administration économique et sociale,

-   Droit, économie gestion,

-   Sciences sanitaires et sociales.

Les étudiants ayant validé :

-  Un DUT Carrières sociales option animation ou assistante sociale,

-  un BTS Services et prestations des secteurs sanitaire et social,

-  un BTS Economie sociale et familiale,

-  un Diplôme d’Etat de conseillère en économie sociale et familiale.

-  un Diplôme d’Etat d’infirmier

-  un Diplôme du travail social.

Les adultes en reprise d’études ayant le titre requis parmi ceux cités précédemment 
ou après dispense de ce titre dans le cadre d’une VAP au regard de leur expérience 
professionnelle.

Conditions d'accès

Bac+2 ou sur validation des acquis de l’expérience (VAE).

Poursuites d'études

La vocation de ce diplôme est l’insertion professionnelle directe.

Insertion professionnelle

Ce professionnel peut exercer dans les secteurs d’activité du social, du médico-
social et de la santé.

Organismes employeurs dans le secteur de la gérontologie et du handicap :

> organismes publics et associatifs d’accompagnement social, d’intervention 
à domicile,

> établissements pour l’hébergement de personnes âgées,
> réseaux d’intervention et de coordination.

Il peut exercer les emplois suivants :

> Responsable de service à domicile,
> Responsable d’une unité d’hébergement ou d’accueil de jour,
> Coordinateur d’actions et de services,
> Informateur et coordinateur de réseaux locaux,
> Animateur conseiller en gérontologie handicaps,
> Intervenants-Formateurs en instituts de formation d’aides à domicile, 

d’auxiliaires de vie sociale.

Voir les enquêtes de l'observatoire de l'UBO.

Infos pratiques

Faculté des Lettres et Sciences Humaines à Brest
Ouvert en stage
Formation accessible en : formation continue financée, formation initiale, reprise 
d'études non financées
Durée : 1 an

Contacts

Responsable pédagogique
FERNANDEZ Guillaume
lp.actions-gerontologiques @ univ-brest.fr

Pour plus d'informations : http://formations.univ-brest.fr

http://www.univ-brest.fr/suaoip/liste_enquetes_observatoire.php
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