
Contact administratif
Emilie Skrzypczak - emilie.skrzypczak@univ-littoral.fr 
03 28 23 70 80

Responsable de la formation
Willy Duchateau - willy.duchateau@univ-littoral.fr
06 46 58 42 75

Lieu de la formation
FCU Côte d’Opale - Dunkerque
Centre universitaire des darses
avenue Maurice Schumann
59140 Dunkerque
https://fcu.univ-littoral.fr

Bac + 2

Septembre 2022 à juin 2024

958 h de formation sur 2 ans + 

période en entreprise 154 h en 1ère année et 

 300 h en 2ème  année ou alternance

Découpage en blocs de compétences : oui

Fiche RNCP 2894

Taux de validation : 100 %

Taux d’insertion professionnelle < 3 mois : 73 %

Métiers/domaines professionnels
Référent(e) social (insertion sociale et professionnelle, 
logement, seniors/ handicap...)
Animateur (trice) socio culturel (médiation, espace 
numérique, scolarité...)
Référent(e) de secteur (services à la personne, centres 
sociaux/maisons de quartier, acteurs de l’économie sociale et 
solidaire...)

Possibilité de candidater après obtention du diplôme à des 
licences professionnelles comme la licence professionnelle 
intervention sociale ou des licences générales.

Objectif
Le deust (Bac + 2) Intervention Sociale (IS) permet de former 
les étudiants aux métiers du social en conduite de projet et 
en accompagnement social.

A l’issue de la formation, l’étudiant(e) sera capable d’ :
• Elaborer et mettre en place des projets sociaux
• Aider à l’émergence de projet
• Animer un groupe
• Accompagner les publics (mise en relation avec les 

services adéquats, favoriser l’inclusion numérique,...)

Deust Intervention Sociale

Conduite de projet et 
accompagnement social



Tarifs
Grille tarifaire disponible sur notre site : 
https://fcu.univ-littoral.fr/wp-content/uploads/PDF/Tarifs-FCU-
CFA-ULCO-2021-2022.pdf 

Accessibilité aux personnes handicapées
https://www.univ-littoral.fr/campus/handicapulco/

Candidature/Modalités et délais d’accès
En formation initiale
https://www.parcoursup.fr

En formation continue
https://ulco-candidat.univ-littoral.fr

Pré-requis
Etre titulaire du baccalauréat ou du DAEU
Les personnes non titulaires du titre requis mais ayant une 
expérience professionnelle significative peuvent obtenir une 
validation de leurs acquis professionnels et personnels (VAPP).

Public concerné
En formation initiale : étudiant(e)s
En formation continue : étudiant(e)s en alternance (contrat de 
professionnalisation ou apprentissage), salarié(e)s, 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)

Mise à jour le
19/01/22

Programme

1ère année
UE Territoires et acteurs

Analyse d’un territoire
Analyse des organisations
Les politiques sociales locales

UE Le secteur de l’intervention sociale
Les métiers de l’intervention sociale
Problèmes sanitaires et sociaux
Connaissance du secteur social/animation

UE Connaissances des publics
Caractéristiques des publics
Introduction à la psychologie

UE Les outils de la communication
Les principes de la communication
Communication interpersonnelle
Médiation

UE Conduite de projet
Les outils de gestion de projet
Conduite de projet tuteuré
Vie associative

UE Accompagnement social
Initiation aux techniques d’animation collective
Démarches et méthodes d’accompagnement 
personnalisé

UE Communication professionnelle
Expression écrite et orale
Informatique
Anglais

UE Application professionnelle
Accompagnement au stage
Projet Professionnel Personnel

2ème année
UE Publics et institutions

Sociologie des organisations
Connaissance des publics et des institutions
Initiation aux sciences humaines et sociales

UE Les métiers du social
Les aides sociales dans le secteur de l’intervention 
sociale
Travail en réseau et dynamiques partenaires
Management et gestion d’équipe

UE Conduite de projet
Projet tuteuré
Conception de projet à dimension collective

UE Médiation numérique et pouvoir d’agir
Droit et numérique
Méthodes et techniques d’intervention
Démarche d’autonomisation et action citoyenne

UE Application professionnelle
Accompagnement au stage
Projet Professionnel Personnel

UE Stratégie et outils de communication
Expression écrite et orale
Communication interpersonelle, médiation
Anglais pour l’accueil et accompagnement des publics 
étrangers

Modalités de validation
Contrôle continu

Modalités pédagogiques
Formation en présentiel


