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OBJECTIFS
FORMER DES PROFESSIONNELS EN
FORMATION INITIALE ET/OU CONTINUE
AU CONTACT DE PUBLICS EN SITUATION
DE VULNÉRABILITÉ PSYCHOSOCIALE
CAPABLES :
→ d’accueillir et d’accompagner des personnes
fragilisées avec la connaissance de ce public
de manière humanisée et singulière dans
le respect de principes éthiques et déontologiques.
→ d’analyser une situation de manière complexe dans différents contextes (personnels, familiaux, sociaux, culturels...).
→ de mettre en place une relation d’aide reposant sur une connaissance du public.
→ de travailler en équipe pluridisciplinaire et
en réseau tout en sachant coordonner et
animer une équipe.
→ d’initier des actions d’information, de sensibilisation et de prévention auprès des
personnes fragilisées.
→ de gérer une petite structure et de la faire
évoluer (développement de projets).

POINTS FORTS
→ Un effectif réduit permettant un accompagnement individualisé des étudiants.
→ Des enseignements et des travaux en petits groupes.
→ Un immersion professionnelle.
→ Un accompagnement autour du projet professionnel.

contacts
RESPONSABLE DE LA LICENCE
→ Soazig DISQUAY-PEROT
sdisquay@uco.fr
02 96 44 46 46
RESPONSABLE DU PARCOURS
→ Samuel BERTRAND
sbertran@uco.fr
02 96 44 46 46

La licence professionnelle « intervention sociale : accompagnement des publics spécifiques
» parcours « accompagnement des personnes en situation de vulnérabilité psychosociale »
est un diplôme délivré par l’Université Bretagne Sud (convention). Elle permet d’acquérir des
compétences dans le développement de projets ou dans l’accompagnement de personnes en
situation de vulnérabilité psychosociale. Cette formation complète articule des enseignements
spécifiques et expérience de terrain au travers de stages.

PROFESSIONNALISATION
STAGE

→ Stage de 13 semaines. Il permet à l’étudiant d’appréhender les relations de travail au sein
d’une institution, de confronter les connaissances théoriques acquises aux réalités du
travail en institution, de développer ses capacités d’analyse et de synthèse par la rédaction
d’un rapport de stage.
→ Exemples de lieux de stages :
■ Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS) / Centre Maternel / Centre de PMI /
Associations oeuvrant dans l’accompagnement (social, psychologique) des publics fragilisés
/ Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) / Centre de Soins, d’Accompagnement et de
Prévention en Addictologie (CSAPA) / Centre d’accueil de demandeurs d’Asile / Structures
de soins psychologiques et psychiatriques...

PROJET TUTEURÉ

→ Le projet tuteuré permet à l’étudiant de poser une question relative à l’institution ou un
problème en relation avec son projet professionnel. Il doit pour cela collecter des informations
pertinentes, exercer son sens critique et proposer des solutions.
→ Exemples de projets tuteurés :
■  Organisation et mise en place d’une action de prévention de l’alcoolisme à destination
des futurs parents / Étude sur la santé au travail des travailleurs sociaux œuvrant dans
l’accompagnement des personnes en situation de vulnérabilité psychosociale / Analyse
institutionnelle et efficience d’une structure dans l’accompagnement des personnes...

Métiers
Cette formation s’adresse à des professionnels déjà diplômés et/ou futurs professionnels qui
seront amenés à œuvrer dans des contextes institutionnels et professionnels diversifiés des
secteurs social, médico-social et sanitaire. Les professionnels diplômés et les métiers visés
sont ainsi et entre autres :
→ Coordinateur(trice) de projets sociaux ou
→ Éducateur(trice) (de jeunes enfants, spécialisé,
socio-éducatifs
de prévention...) et intervenant éducatif
→ Professionnel(le) dans le champ de
→ Animateur(trice) spécialisé(e) (activités
l’insertion sociale et professionnelle
culturelles, techniques, sportives, éducative,
→ Chargé(e) de projet ou de mission
de prévention...).
→ Personnel médical (infirmière, sage-femme…)

POURSUITEs D’études
→ Masters Professionnels : Intervention sociale, action sociale et santé, management des
organisations sociales...
→ Concours en école spécialisée : secteur social, enseignement spécialisé…

programme - 1 an

Admissions
FORMATION INITIALE
→ Licence relevant du domaine de Sciences
Humaines et Sociales ou d’Administration
Economique et Sociale.
→ Des BTS/DUT des secteurs du social (SP3S,
ESF, Carrières Sociales...), de la gestion
(Assistant de Gestion) et du management
(Assistant Manager). Dans le cas des deux
dernières disciplines, une expérience (emploi, stage, expérience extra-professionnelle) du secteur social est attendue.
FORMATION CONTINUE

→ Les professionnels de santé, de l’insertion

sociale et de l’éducation ont aussi un profil adapté à la formation, notamment les
professionnels diplômés d’Etat Infirmier,
Assistant de Service Social, Éducateur.
→ Des professionnels avec d’autres diplômes
peuvent être acceptés dans le cadre de la
constitution d’un dossier VAP ou d’un dispositif de VAE. Le service REVA de l’UBS
assure la coordination de l’accompagnement des candidats concernés relevant
de la formation continue.
DOSSIERS DE PRÉ-INSCRIPTION :
GUINGAMP.UCO.FR

2019
2020

LA
COûT (DEFORMATION

FORMATION INITIALE

Afin de connaitre le coût de la formation,
n’hésitez pas à vous rendre sur notre site
internet :
GUINGAMP.UCO.FR

FORMATION CONTINUE

Consulter le secrétariat universitaire.

ACCOMPAGNER LES PERSONNES

→ Connaissance du public
■  Histoire et sociologie de la vulnérabilité
psychosociale
■ Éléments de psychologie
■ Vulnérabilités psychosociales et précarité
(panorama et contextes)
■  Pathologies psychiatriques et troubles
psychologiques
■ Différentes thématiques (Addictions, Violences intrafamiliales, Protection de l’enfance)
■ Ressources des personnes
→ Accompagnement dans le respect de la
personne
■ Relation d’aide
■ Travail d’urgence et de gestion de crise
■ Éthique de l’accompagnement
→ Élaboration et mise en oeuvre du plan
d’aide
■  Procédures et dispositifs des personnes
en situation de vulnérabilité psychosociale
■ Instruction de dossiers

TRAVAILLER DANS LA
COMPLÉMENTARITÉ ET LA DIVERSITÉ
AVEC LES AUTRES PROFESSIONNELS

INSCRIRE SON ACTION DANS
DES CADRES INSTITUTIONNELS,
LÉGISLATIFS ET POLITIQUES

→ Éléments de Politique Sociale et de Droit
■ Éléments de culture juridique
■  Droit de la famille, de l’usager, de l’aide
sociale
■ Droit du travail
■ Politiques sociales et territoire

DÉVELOPPEMENT DES PROJETS,
COMPRENDRE ET ASSISTER LA
GESTION JURIDIQUE ET FISCALE D’UNE
ASSOCIATION

→ Développement de projet
■ Développement d’un projet social
■ Conception, mise en place et gestion d’un
nouveau projet
■ Identification et réponse à un appel à projet
→ Gestion juridique et fiscale d’une association loi 1901
 Organisation et fonctionnement d’une association, gestion budgétaire et fiscale
→ Outils de communication
 Anglais, Expression écrite et orale ; Statistique appliquée à l’activité d’un service

→ Travail en équipe, partenarial et en réseau
■ Psychosociologie des institutions
■ Méthodes de travail en équipe et partenarial
■ Techniques de travail en réseau
■  Management et coordination (techniques
de coordination sociale, gestion de projets
et résolution de problèmes, dimensions
psychosociologiques de la coordination)
■  Travailler ensemble dans le respect des
autres professionnels
■  Gestion des Ressources Humaines et
prévention de la santé au travail
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