
Bac + 3

Septembre 2022 à juillet 2023

480 h de formation sur 1 an

+ période en entreprise 400 h année

ou alternance

Découpage en blocs de compétences : oui

Fiche RNCP 30080

Taux de validation : 100 %

Taux d’insertion professionnelle < 3 mois : 60 %

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

Métiers/domaines professionnels
Directeur(trice) de structures sociales
Conseiller(ère) en insertion professionnelle
Référent(e) de secteur d’intervention sociale
Médiateur(trice) socioculturel
Domaine professionnel des services à la personne

Possibilité de candidater après obtention du diplôme au 
CAFDES, DEIS voir CAFERUIS dans la filière sanitaire et sociale, 
au master management des structures sociales...

Objectif
La licence professionnelle Intervention Sociale (IS) permet 
d’acquérir et de développer une professionnalisation sur les 
champs du social et de la conduite de projet.

Licence Professionnelle

Intervention Sociale

Développement de projets sociaux, 
coordination et territoire



Modalités de validation
Contrôle continu

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

Mise à jour le
19/01/22

Programme

UE Territoires et acteurs
Acteurs et dynamiques territoriales dans les champs 
de l’intervention sociale
Analyse des organisations des structures sociales
Sociologie de l’action sociale

UE Le développement social local (DSL)
De la protection sociale aux politiques sociales 
territorialisées (les fondements du DSL)
Insertion, économie sociale et solidaire et 
entrepreneuriat
Le numérique et l’accès aux droits
Politique de la ville et dispositifs européens
Les services à la personne

UE Les fonctions de pilotage
Enquêtes de terrain et diagnostic (stratégie et 
méthode)
Boite à outils psychosociologique (management et 
coaching)
Méthodes et techniques d’animation collective et 
participative
Gestion budgétaire et comptable

UE Elaboration et conduite de projet
Outils et méthodes
Besoins et ressources
Communication et mobilisation des publics
Conduite de projet et soutenance

UE Professionnalisation et posture 
professionnelle

Expression écrite et orale
Informatique
Anglais
Projet Professionnel et Personnel
Soutenance

Modalités pédagogiques
Formation en présentiel

Pré-requis
Etre titulaire du baccalauréat + 2
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)


