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LICENCE PROFESSIONNELLE MENTION MÉTIERS DE L'ANIMATION SOCIALE, SOCIO-ÉDUCATIVE ET SOCIO-
CULTURELLE

RÉSUMÉ DE LA FORMATION

Type de diplôme : Licence professionnelle
Domaine : Sciences humaines et sociales
Mention : Métiers de l'animation sociale, socio-éducative et socio-culturelle
Nature de la formation : Diplôme
Niveau d'étude visé : BAC +3
Composante :
IUT de Bobigny
Public cible :
* Étudiant
* Salarié - Profession libérale
* Demandeur d’emploi
Formation continue
Formation initiale
Validation des Acquis de l'Expérience : Oui
Formation à distance : Non

Présentation

La licence professionnelle Métiers de l’animation sociale, socio-éducative et socio-culturelle forme, en
un an, des cadres intermédiaires des secteurs social, culturel et socio-culturel (établissements pour
personnes âgées, maisons de quartier, centres sociaux, MJC, établissements culturels, pour personnes
en situation de handicap, structures d’hébergement, associations culturelles ou de loisirs…).

Cette Licence professionnelle est proposée en formation en apprentissage, contrat de
professionnalisation, formation initiale et formation continue.

L'IUT a donc deux groupes distincts pour cette formation, ce qui permet aussi d'offrir davantage de places.

Objectifs

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.

Compétences visées

Les compétences développées

* Analyser son environnement, et l’individu en tant qu’être social
* S’approprier l’histoire de l’éducation populaire et de l’animation
* S’inscrire dans une culture professionnelle de l’animation
* Diagnostiquer à l’échelle d’une structure ou d’un territoire
* Concevoir et coordonner un projet d’action et/ou de développement local
* Travailler en équipe et réfléchir sur le sens du travail collectif

Organisation

La formation est dispensée sur deux semestres à raison d’environ 30 heures de travaux dirigés par
semaine. L’assiduité aux cours est obligatoire.

Stage

Obligatoire (5 mois minimum à partir de février)

Stages et projets tutorés

- Un stage professionnel doit être effectué sur une période minimale de 5 mois.

EN BREF

Durée : 1 an

crédits ECTS : 60

Langue d'enseignement : Français

Capacité d'accueil : 52 étudiants dont 24
en formation continue

INFOS PRATIQUES

Lieu(x) de la formation :
Bobigny

EN SAVOIR +

Sites web :
Site Internet de la Licence professionnelle
Métiers de l'animation sociale, socio-
éducative et socio-culturelle

https://iutb.univ-paris13.fr/formations/carrieres-sociales/licence-pro-metiers-de-lanimation-sociale-socio-educative-et-socioculturelle/
https://iutb.univ-paris13.fr/formations/carrieres-sociales/licence-pro-metiers-de-lanimation-sociale-socio-educative-et-socioculturelle/
https://iutb.univ-paris13.fr/formations/carrieres-sociales/licence-pro-metiers-de-lanimation-sociale-socio-educative-et-socioculturelle/
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- Les projets tuteurés : des missions sociales ou éducatives réalisées en groupe en lien avec des
partenaires du territoire.

Contrôle des connaissances

Le contrôle continu détermine la validation des semestres et la délivrance de la licence professionnelle.

Programme

- Licence professionnelle mention Intervention sociale spécialité Animation professionnelle :
coordination et développement de projets pour l’action sociale, culturelle et socioculturelle

Conditions d'admission

Être titulaire d'un diplôme niveau Bac +2 dans le domaine du travail social, avec une expérience dans le
domaine de l'intervention sociale ou culturelle.

Accès possible par validation des acquis professionnels (V.A.P.).

Modalités de candidature

Demande de dossier sur Internet : https://ecandidat.univ-paris13.fr/ecandidat

Admissibilité sur dossier – admission après entretien.

Droits de scolarité

Droits nationaux pour la licence.

Sites web

eCandidat

Poursuite d'études

Cette formation mène majoritairement à une insertion professionnelle immédiate. Les besoins en
cadres de l’animation sont importants, le métier et les structures se développant au sein d’une société
de plus en plus en demande de socialisation,  d’insertion, de vie culturelle et sociale…

Insertion professionnelle

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, agent de développement local, coordinateur de
projet éducatif local, chargé de mission…

Contact(s) administratif(s)

Julien RIVOIRE
Responsable de la Licence professionnelle en formation en apprentissage
 
Izabel GALVAO
Responsable de la Licence professionnelle en formation initiale et formation continue
Contact(s) administratif(s)

https://ecandidat.univ-paris13.fr/ecandidat
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Contact Licence pro Animation professionnelle : coordination et développement de projets pour
l’action sociale, culturelle et socioculturelle
IUT de Bobigny, 1 rue de Chablis
93000 Bobigny
Tel. 01 48 38 84 19
cs.iutb@univ-paris13.fr
 
Contact formation continue IUT de Bobigny
Tel. 01 48 38 88 23
formationcontinue.iutb@univ-paris13.fr
Site Internet du CeDIP
 
Contact validation des acquis IUT de Bobigny
Tel. 01 48 38 73 47
vae.iutb@univ-paris13.fr
Contact(s) administratif(s)

Service Valorisation, Orientation et Insertion professionnelle de l’Etudiant (Campus de Bobigny)
Tel. 01 48 38 88 38
orientationbobigny.voie@univ-paris13.fr
Site Internet VOIE
 
Service Valorisation, Orientation et Insertion professionnelle de l’Etudiant (Campus de
Villetaneuse)
Tel. 01 49 40 40 11
gestion.voie@univ-paris13.fr
Site Internet du VOIE

mailto:cs.iutb@univ-paris13.fr
mailto:formationcontinue.iutb@univ-paris13.fr
http://www.fcu-paris13.fr/site/Home.html
mailto:vae.iutb@univ-paris13.fr
mailto:orientationbobigny.voie@univ-paris13.fr
http://www.scuio.univ-paris13.fr
mailto:gestion.voie@univ-paris13.fr
https://www.univ-paris13.fr/orientation/
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Licence professionnelle mention Intervention sociale spécialité Animation professionnelle : coordination et développement
de projets pour l’action sociale, culturelle et socioculturelle

Programme

· Lic pro animation
· Semestre 1

· UE1
· Sciences politiques
· Sociologie contemporaine
· Sociologie des orga
· Notions de droit
· Hygiène et sécurité

· UE2
· Techniques financières et comptables
· GRH
· Méthodo et gestion de projets

· UE3
· Communication et techniques d'expression
· PAO
· Langue vivante
· Psychologie

· UE4
· Politique de la ville
· stratégies et réseaux
· Education populaire et travail social
· Economie sociale
· Institutions éducative

· UE5
· PPP
· Initiation culturelle et artistique
· Anthropologie
· Production de diffusion

· Semestre 2
· UE6 - Projet tutoré
· mémoire

· Ecrit mémoire
· Oral de mémoire
· oral stage

EN BREF

crédits ECTS : 60

Capacité d'accueil : 0


