
La licence professionnelle Intervention sociale, spécialité Animation professionnelle,  
coordination de projets forme, en un an, des intervenants destinés  

à assurer des fonctions d’animation, de conception et de management  
dans les secteurs sociaux, culturels et socioculturels. 

Leur mission est centrée sur l’élaboration d’une stratégie d’animation  
et de développement de partenariats :  

intervention préventive, activités socio-éducatives, activités culturelles et artistiques.

L’enseignement pluridisciplinaire vise à lier la pratique et la théorie  
pour une bonne compréhension de l’environnement des organisations, des établissements 

publics et des associations. 

Dans cette perspective, les enseignements, principalement basés  
sur les sciences humaines et sociales, les dispositifs de politique publique  

et la conduite de projet, sont assurés à la fois par des universitaires et des professionnels. 

Les enseignements :
UE1 Culture politique, juridique et socio-économique 
UE2 Les outils de gestion
UE3 Communication
UE4 Aspects politiques, économiques et organisationnels du monde social  
  et culturel 
UE5  Approches pratiques et théoriques des milieux professionnels
UE6 Projet, mémoire*
UE7 Stage

Les Unités d’Enseignement sont détaillées sur notre site web, rubrique Formation.

* Exemples de projets réalisés :
- Partenariat avec MC93 autour d'un spectacle en audiodescription
- Organisation du Noël des enfants à l'hôpital Jean Verdier.
- Voyage à São paulo pour la réalisation d'un documentaire sur les mouvements  
 d'éducation populaire en banlieue.

 Organisation des enseignements : 

- 2 semestres : les partiels et le contrôle continu des connaissances déterminent la  
 validation des semestres et la délivrance de la licence.
- En initial, F.I. :

o 30h par semaine de cours magistraux et mise en application par des  
 travaux dirigés et pratiques dans tous les domaines enseignés.
o Stage : 20 à 22 semaines.

- En alternance, F.A. :
o 35h par semaine (2 semaines en entreprise et 1 semaine à l'IUT).

  ENSEIGNEMENT ET MILIEU PROFESSIONNEL

  OBJECTIFS

LICENCE PROFESSIONNELLE

INFOS CLÉS

Formation initiale (F.I.)
Formation en alternance (F.A.)

Formation continue1 (F.C.)
V.A.E. / V.A.P.1

Rentrée début octobre
Candidature

* Avoir une expérience dans le domaine 
de l'intervention sociale ou culturelle 

est souhaitée

1 F.C. / V.A.E. / V.A.P. : 
Informations supplémentaires sur notre site web

*

C
S Métiers de l'animation sociale, 

socio-éducative et socio-culturelle

http://www.univ-paris13.fr/
http://www.iut-bobigny.univ-paris13.fr
http://www.sorbonne-paris-cite.fr/


- Les opportunités d’emploi du domaine sont importantes étant donné  
 les réformes de l'éducation qui touchent le secteur et les nombreux  
 départs à la retraite prévus des travailleurs sociaux.
- Pédagogie active : apport d'expérience à travers un stage long (5 mois)  
 et enrichissement mutuel grâce à la communauté d'étudiant.
- Accompagnement d’un enseignant tuteur pendant la durée de stage.
- Mise en place de groupes d’analyse des pratiques professionnelles.
- Possibilités d'effectuer son stage à l’international : nombreux accords soutenus  
 par des bourses de mobilité.
- Partenariat local : MC93, Centre social, Magicinéma, Hôpital Jean Verdier…

Formation initiale 
01 48 38 84 19   

cs.iutb@univ-paris13.fr

Formation en alternance
 01 48 38 88 41 

apprentissage-cs.iutb@univ-paris13.fr

Formation continue
01 48 38 88 23

formationcontinue.iutb@univ-paris13.fr

Validation des Acquis d'Expérience 
(V.A.E.) 

01 48 38 88 04
vae.iutb@univ-paris13.fr

Les étudiants de l’IUT de Bobigny ont accès à un large choix d’évènements culturels,  
sportifs et associatifs ouverts à tous.  

Découvrez la vie étudiante sur notre site web.

  LES COMPÉTENCES ATTENDUES

  UN ENVIRONNEMENT DE QUALITÉ

  NOUS CONTACTER

Les professionnels formés auront des capacités d’analyse de leur environnement, d’écoute, 
d’adaptation, de médiation, de négociation. 

La conception, le pilotage et l’évaluation de projets, l’organisation, la coordination seront au 
cœur de leurs responsabilités.

Cette formation a vocation à mener à une insertion professionnelle immédiate  
et donne accès aux emplois de niveau II. 

Ses titulaires sont destinés à occuper des responsabilités de cadre intermédiaire en milieu 
associatif ou au sein de collectivités locales :  

chef de projet, coordinateur de pôle, responsable de secteur animateur de réseau, dirigeant 
associatif, agent de développement local, coordinateur de projet éducatif local...

Ces professionnels exercent au sein d'organisation diversifiées :  
services municipaux ou départementaux, maisons de quartier, centres socioculturels,  

maisons des jeunes et de la culture, maisons de retraite,  
établissements culturels et centres sociaux.

  UNE VRAIE DYNAMIQUE

 	 CONSTRUIRE	SON	PARCOURS	VERS	L’EMPLOI
290 étudiants  

dont 30 apprentis

80 enseignants dont 
30  pro fess ionne ls

Accès campus
Paris à 8 km

La formation LP ANIM

70%
70% des diplômés 
trouvent un emploi 
dans le domaine  
en moins de 6 mois

La formation est désormais  
disponible en apprentissage

30 étudiants 
par promotion

Université Paris 13 
23 000 étudiants

Campus de Bobigny  
8 200 étudiants

IUT de Bobigny 
1 100 étudiants

*enquête 2011 du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
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Chiffres clés

Le département  
CS,

Carrières sociales

4 DUT & 2 Licences pro.
Préparation au DEASS

http://www.iut-bobigny.univ-paris13.fr/vie-etudiante.html

