
OBJECTIFS

PRÉ-REQUIS

À QUI S’ADRESSE LA FORMATION ?

L’objectif de la licence professionnelle est d’acquérir et de développer une 
professionnalisation sur les champs du social et de la conduite de projet.

• Être titulaire d’un Bac+2
• Les personnes non titulaires du titre requis mais ayant une expérience 
professionnelle significative peuvent obtenir une reconnaissance de leurs 
acquis professionnels et personnels

• Salariés
• Demandeurs d’emploi : formation financée dans le cadre du programme 
de formation professionnelle du Conseil Régional des Hauts-de-France (1 an 
d’interruption avec la formation initiale) 
• Personnes en reconversion professionnelle
• Alternants

Licence professionnelle
Intervention Sociale 
Développement de projets 
sociaux, coordination et territoire

DATE, DURÉE, 
ORGANISATION

MÉTIERS

CONTACT

• De Septembre 2021 à Juin 2022
• Durée : 948h 
• Formation possible en alternance

• Direction de structures sociales 
(centres sociaux/maisons de quartiers, 
associations de l’ESS etc.)
• Conseiller(e) en insertion 
professionnelle (mission locale, 
acteurs de l’insertion etc.)
• Référent(e) de secteur d’intervention 
sociale (aide à domicile, logement, 
insertion sociale et professionnelle 
etc.)
• Médiateur(trice) socioculturel 
(jeunesse, parentalité, logement etc.)

FCU Côte d’Opale
Site de Dunkerque

Emilie Skrzypczak
03.28.23.70.80
fcu@univ-littoral.fr

PRÉSENTATION

MODALITÉS DE VALIDATION

• Contrôle Continu

https://fcu.univ-littoral.fr

TARIF

• Grille tarifaire et modalités de financement disponible sur notre site : 
https://fcu.univ-littoral.fr/wp-content/uploads/2021/06/Politique-tarifaire-
2021-2022-vf.pdf



PROGRAMME
MODULE

Analyse d’un territoire

Analyse des organisations et vie associativeTerritoires et acteurs

UE

Méthodes et modes 
d’intervention

Développement social

Nombre 
d’heures

21

28

SE
M

ES
TR

E 
1

Document non contractuel - susceptible de modifications

Sociologie de l’action sociale 21

De la protection sociale aux politiques sociales territorialisées 28
Zoom thématique : insertion, développement économique local 21

Zoom thématique Santé et Prévention 21

Zoom thématique Politique de la ville et développement social 21

Boîte à outils sociologique 14

Boîte à outils psychosociologique 14

Méthodologie de projet : projets européen et évaluation

Outils de la méthodologie de projet
Gestion, organisation et 

conduite de projet d’intérêt 
général

31,5

21

SE
M

ES
TR

E 
2

Méthodologie de projet : participation et communication 21

Méthodologie de projet et évaluation 10,5
Projet tuteuré 28

Anglais 50

Expression écrite et orale 21

Informatique

14

20Stage, mémoire et écrits 
professionnels

Soutenance de mémoire

Méthodes et techniques d’animation collective et participative

Médiation et travail de rue : approches et techniques

21

14

Projet Professionnel Personnel

Mettre en place des enquêtes de terrain : stratégie et méthodes 14

Expérience internationale : vu d’ailleurs, techniques et méthodes 
à l’étranger

7

Responsable de formation : Willy DUCHATEAU


