Licence professionnelle Sciences humaines et sociales
mention Intervention sociale : insertion et réinsertion sociale et professionnelle
Crédits : 60 ECTS - code diplôme : LP11001A
Niveau d’entrée : bac+2 - Niveau de sortie : bac+3

Public concerné et conditions d’accès

Calendrier

Toute personne engagée dans la vie active (salariés, demandeurs d’emploi).
Etre titulaire d’un diplôme bac+2 en sciences humaines ou
dans le domaine de l’action sociale ou justifier d’une expérience
significative permettant d’engager une procédure de validation
des acquis de l’expérience (VAE – décret 1985).
Pour les candidats sans formation dans le champ social ou
sans expérience dans le domaine, il est fortement recommandé de suivre les enseignements sur l’accompagnement
des publics : TRS001 (semestre 1) et TRS002 (semestre 2).
Les titulaires des diplômes d’État Assistant de service social,
Éducateur spécialisé ou Éducateur technique spécialisé sont
dispensés d’AST107, CCE105 et au choix TRS102 ou TRS103.
Vous pouvez bénéficier de dispenses au vu de votre formation
antérieure et/ou de votre expérience professionnelle.

L’année est organisée en 2 semestres : semestre 1 (S1) d’octobre
à février/mars et semestre 2 (S2) de février/mars à juin.
• Parcours diplômant
Le cursus est proposé selon une programmation permettant
d’optimiser la durée de la formation, compatible avec une
activité professionnelle.
• Unités d’enseignement « à la carte »
Vous avez toute liberté pour effectuer votre choix parmi l’ensemble
des unités d’enseignement (UE) qui vous sont proposées.

Conseiller insertion • Conseiller emploi • Médiateur • Chargé/
responsable de projet en insertion.

Compétences visées
• Évaluer une situation du point de vue social et professionnel,
social et culturel.
• Évaluer, co-construire et mettre en oeuvre un projet d’insertion
individualisé.
• Développer des actions en partenariat et en réseau dans le
secteur de l’insertion professionnelle et socio-culturelle.
• Impulser, mettre en oeuvre des projets d’intérêt collectif dans
lesquels les usagers sont au coeur du partenariat.
• Analyser et évaluer les effets de ces actions en matière
d’insertion sociale et/ou professionnelle.

Conditions de délivrance du diplôme
• Avoir une note moyenne supérieure à 10 sur 20 à l’ensemble
des unités d’enseignement en tenant compte des coefficients
de chaque UE.
• Avoir une note supérieure ou égale à 10/20 au mémoire (avec
soutenance).
• Avoir validé le niveau d’anglais (test Bulat niveau 1).
• Avoir l’expérience professionnelle requise : 1 an dans le
domaine ou stage de 560h (4 mois) minimum dans le domaine.

Consultez les plannings www.cnam-paysdelaloire.fr rubrique
Inscriptions.

Les cours
Ils sont proposés selon une des modalités suivantes :
• cours du soir ou le samedi matin + travail à distance :
séances de cours au Cnam en moyenne tous les 15 jours avec
travail via Internet entre les séances
• cours du soir ou le samedi matin : une séance de cours
hebdomadaire au Cnam
• cours à distance via Internet : autoformation avec accompagnement par un enseignant(e) (en individuel ou collectif).
Utilisation de supports numériques (documents pdf,
documents sonorisés, vidéos interactives, quiz d’autoévaluation…) et échanges en classes virtuelles par visioconférence (en direct ou en différé), messagerie, forums, chat…
Parcours proposé uniquement à Nantes

Les tarifs
Ils sont consultables sur www.cnam-paysdelaloire.fr rubrique
Inscriptions.

Contacts
Angers • 02 41 66 10 66 • angers@cnam-paysdelaloire.fr
Cholet • 02 41 66 05 26 • cholet@cnam-paysdelaloire.fr
La Roche/Yon • 02 51 44 98 28 • laroche@cnam-paysdelaloire.fr
Laval • 02 43 26 22 37 • laval@cnam-paysdelaloire.fr
Le Mans • 02 43 43 31 30 • lemans@cnam-paysdelaloire.fr
Nantes • 02 40 16 10 95 • nantes@cnam-paysdelaloire.fr
Saint-Nazaire • 02 40 90 50 00
• saint-nazaire@cnam-paysdelaloire.fr

www.cnam-paysdelaloire.fr
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Programme
COEF
TRS102 Les dispositifs d’’insertion et leurs acteurs

4 CR

1

TRS103 Publics en difficulté et intervention sociale

4 CR

1

4 CR

1

4 CR

1

4 CR

1

4 CR

1

6 CR

2

6 CR

2

AST107
CCE105
AST113
AST118
TRS104
TRS107

Socio-dynamique des organisations
et stratégies d’acteur
Pratiques écrites et orales de la communication
professionnelle
Analyse du marché du travail
et des mondes économiques
Politiques et actions locales
d’insertion professionnelle
Cadre environnemental et institutionnel du projet
d’insertion professionnelle
Conduite de projets collectifs en insertion
professionnelle

UA2B14 Test d’anglais (Bulat niveau 1)

4 CR

CCE113 Accompagnement de projet

4 CR

UASO08 Conduite de projet en situation professionnelle

16 CR

Analyse du marché du travail
et des mondes économiques
Analyser les systèmes locaux de la formation et de l’emploi.
Etudier les données locales de l’exclusion. Connaître la méthodologie d’élaboration d’un diagnostic territorial de l’emploi et
de l’insertion.
AST113

Politiques et actions locales
d’insertion professionnelle
Identifier les ressources politiques et les configurations locales
d’acteurs intervenant dans les politiques locales d’insertion.
Comprendre le positionnement d’une structure d’insertion
dans un système de régulation locale de l’emploi et de la lutte
contre l’exclusion. Elaborer un plan d’action local.
AST118

1

Les unités d’enseignement (UE) correspondent à des crédits européens : 4, 6 ou
8 crédits. 1 crédit correspond à environ 10h d’apprentissage : cours magistral,
exercices dirigés, travail sur projet etc. (CR : crédits).
COEF : coefficients pour le calcul de la moyenne

TRS102 Les dispositifs d’insertion et leurs acteurs
Comprendre l’histoire et identifier les enjeux des relations
entre politiques d’emploi, politiques de formation et politiques
sociales. Repérer les référentiels des politiques de l’insertion ;
identifier les acteurs et les dispositifs d’aide à l’insertion sociale
et professionnelle. Situer les structures et les métiers de l’insertion parmi les différentes pratiques de l’intervention sociale.

TRS103 Publics en difficulté et intervention sociale
Comprendre dans une perspective historique la construction
sociale des catégories chômeurs ; exclus ; inemployables.
Identifier les principaux publics des dispositifs d’insertion et
leurs caractéristiques. Repérer et analyser les différentes
formes d’exclusion sociale, les effets sociaux du chômage et
les dynamiques de socialisation des populations en difficultés.

Socio-dynamique des organisations et stratégies
d’acteur
Analyser le fonctionnement des organisations et les stratégies
d’acteurs pour positionner la fonction d’encadrement dans la
régulation sociale d’une structure.

Cadre environnemental et institutionnel
du projet d’insertion professionnelle
Identifier les principes et les étapes méthodologiques d’un
projet. Analyser les contextes professionnels et institutionnels
dans lesquels sont mis en œuvre les projets. S’approprier les
conditions et critères d’évaluation d’un projet.
TRS104

Conduite de projets collectifs en insertion
professionnelle
Construire et créer les outils adaptés à la mise en œuvre
d’un projet collectif d’insertion en respectant les différentes
phases. Mobiliser les acteurs et animer le partenariat. Suivre
la réalisation du projet et la gestion des ressources (budgétaires et humaines). Conduire la négociation et communiquer
sur le projet.
TRS107

CCE113 Accompagnement de projet
Lors d’un stage ou par son expérience professionnelle, l’auditeur devra réaliser des activités propres à la conduite de projets collectifs d’insertion. La formalisation d’une ou plusieurs
phases de l’ingénierie de projet, ou bien de la résolution d’un
problème complexe relatif à l’encadrement d’une équipe ou
à l’animation d’un réseau, donnera lieu à la production d’un
écrit et à une soutenance devant un jury.

AST107

UASO08 Conduite de projet en situation professionnelle
Conduire une action collective dans une structure (dans
le cadre de l’emploi tenu ou d’une structure d’accueil).
un accompagnement individualisé est mis en place
dans cette phase projet.

Pratiques écrites et orales de la communication
professionnelle
Sensibiliser aux différentes ressources de l’écrit (papier ou
électronique) et de l’oral à mobiliser selon les situations de
travail dans une organisation. Faire acquérir les outils correspondants.

Avec le soutien de

Document non contractuel (ces renseignements peuvent donner lieu à des modiﬁcations).
Pour plus d’informations se reporter au site www.cnam-paysdelaloire.fr
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