Licence Professionnelle mention Interventions sociales : Accompagnement
de publics spécifiques

Parcours Responsables d'actions gérontologiques

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.
Elle permet de :
> de connaître les modes de vie, les parcours et les expériences
du vieillissement, la place des entourages et les formes de soutien
mis en place,
> de connaître le secteur gérontologique et la diversité de ses
offres, ses législations et réglementations afin de mettre en place
des interventions professionnelles en coordination,
> de maîtriser les techniques de management de proximité,
les outils et méthodologies professionnelles nécessaires à
l’encadrement d’une équipe de professionnels.

Compétences acquises
Le diplômé sera capable de :
• Définir, mettre en œuvre et adapter des plans d’interventions ajustés
aux besoins et projets des personnes et prenant en compte la place de
leurs entourages.
• Piloter un service ou un secteur dans l’aide à domicile ou
d’hébergement ou une association d’action sociale ou sanitaire.
• Contribuer à la mise en œuvre des orientations définies par les
directions et directions générales.

Conditions d'accès
Bac+2 – Mentions : Sociologie, Psychologie, Administration
Economique et Sociale, STAPS (activité physique adaptée), licence en
sciences sanitaires et sociales.
DUT Carrières Sociales (toutes options),
Diplôme d’Etat d’Infirmier,
Diplôme d’Etat d’Assistant de Service
Social, Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé,
Diplôme d’Etat de Conseiller Économie Sociale et Familiale,
BTS Économie Sociale et Familiale,
BTS Services et prestations des secteurs sanitaire et social
ou sur validation des acquis de l’expérience (VAE, VAP).

Poursuite 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.

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

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 alternance
Contacts
Responsable formation : Guillaume FERNANDEZ
Secrétariat pédagogique
Viviane Le Blanc
02 98 01 66 35
lp.actions-gerontologiques@univ-brest.fr

Programme
- Validation du stage

L3
Semestre 5
UE1 Connaissances des populations et des entourages.
Approches scientifiques et évaluations professionnelles
- Parcours du vieillir, environnements et modes de vie
- Solidarités familiales et solidarités publiques : supports
sociaux et soutiens à la vieillesse
- Démarche scientifique et construction des connaissances
UE2 Organisations et parcours de soin
- Offres de services et coordinations
- Participation des acteurs et prises de décisions

Semestre 6
112h

UE4 Management des services médico-sociaux

42h

42h

UE5 Politiques sociales et réglementations du secteur

84h

42h
28h
84h
42h
42h

UE3 Gestion et comptabilités

42h

UE7 Projet tutoré

28h

- Validation du projet
UE8 Stage

Dernière mise à jour le 12 mars 2019

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

15h

28h
15h

- Politiques sociales et de santé
- Droit et réglementations du secteur

42h
42h

UE6 Outils de communication

44h

- Informatique
- Langue vivante (anglais)

24h
20h

UE7 Projet tutoré et projet professionnel
- Soutenance et rapport
UE8 Stage et mémoire professionnel
- Mémoire et soutenance
- Visite de stage

35h
35h
15h
7,5h
3h

