Licence Sciences Sanitaires et Sociales
Objectifs

Master STAPS

La Licence Sciences Sanitaires et Sociales vise à procurer un bagage
universitaire solide aux étudiants se destinant à exercer des fonctions
d'encadrement ou de direction dans les domaines sanitaire et social.

> parcours Prévention - Santé, intervention et développement
social

Pour cela elle est centrée sur la Santé publique et les enjeux
qui se nouent entre les personnes malades ou en difficulté sociale,
les professionnels et non professionnels qui les entourent et les
institutions qui régissent la vie sociale et sanitaire.

Droit Economie Gestion
Master Direction des Structures Médico-sociales et des Services aux
personnes.

L'objectif est d'aider les étudiants à structurer sa pensée en lui
apportant les éléments de psychologie, sociologie, biologie, droit,
sciences médicales, technologies de la santé, organisation sanitaire
et sociale lui permettant de comprendre comment fonctionnent les
personnes dans le monde sanitaire et social
Il s'agit de faire comprendre l’organisation de la Santé publique
et de l’épidémiologie. Permettre à l’étudiant de s’initier aux études
scientifiques de santé publique et d’épidémiologie en maitrisant les
outils statistiques et certains logiciels.
Comprendre et maitriser les outils de prévention et de promotion de
la santé.

Sciences humaines et sociales
Master Intervention et développement social
> Parcours Direction et responsabilités de services et de projets
« Vieillissements et handicaps »
> Parcours Direction et responsabilités de services et de projets
« Enfance, famille »

A l'extérieur de l'UBO

Masters de Santé publique ou épidémiologie à Rennes, Bordeaux, Lyon
Paris

Comprendre les enjeux de santé publique en milieu de travail.

Compétences acquises
Organisation générale et spécifique de la santé
Epidémiologie
Organisation sociale et intrication socio-sanitaire

Voir les enquêtes de l'Observatoire de l'UBO

Insertion professionnelle

Prévention
Recherche documentaire
S’exprimer par écrit et par oral devant un public.
S'exprimer et lire un texte en anglais

Conditions d'accès

> Emplois intermédiaires du secteur sanitaire et social :
hôpitaux,établissements sanitaires et sociaux, maisons de retraite,
instituts médicoéducatifs, ARS, C.P.A.M., organismes de veille
sanitaire (HAS, INVS…).

En L1 : Les étudiants issus du bac général ayant choisi des spécialités
scientifiques (Maths, SVT, Biologie-Ecologie, SI, PC) ou SES

> Concours administratifs de catégorie A�: dans le domaine de la
santé publique (attaché d’administration hospitalière, inspecteur de
la santé…).

Les étudiants issus de la filière ST2S (sciences technologies de la santé
et du social) peuvent envisager cette licence mais devront avoir un
niveau de mathématique suffisant pour pouvoir réaliser le programme
de statistique et d'épidémiologie

> Répondre aux emplois se rapportant au décret du 24 décembre
2003 relatif à la mise en place de la pluridisciplinarité en santé au
travail.

En L2 : les étudiants issus de la PASS ayant validé la mineure
correspondante.
Les étudiants issus de DUT ou BTS ou encore en reprise d'études
(infirmiers, diététiciens) selon le niveau de formation antérieur en
sciences de la santé et en sciences sociales.
post bac

Poursuite d'études
Accès aux masters
L'accès aux masters peut se faire au sein de l'UBO, de l'UBL ou au sein
d'autres universités.

A l'UBO

Sciences et techniques, Médecine
Master Biologie santé
> parcours Education thérapeutique,
> parcours Evaluation et prévention des risques professionnels
STAPS

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

> Cadre de santé (partenariat avec l’Institut de Formation des
Cadres de santé).
Après la licence, l’étudiant peut prétendre à des emplois dans des
domaines variés tels que l’environnement, le technico-commercial, le
domaine social, la communication.
Voir les enquêtes de l'Observatoire de l'UBO

Infos pratiques
Faculté de Médecine et Sciences de la Santé à Brest
Formation accessible en : formation initiale
Durée : 3 ans
Contacts
Responsable formation : Antoine Dany

Programme
Parcours Santé Publique et Société
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