
La Licence Professionnelle mention Intervention sociale  : Accompagnement de Publics 
Spécifiques Parcours Management et Coordination des Services et Structures d’Aide à la 
Personne Agée forme des professionnels en formation initiale et continue au contact de 
publics vieillissants pour :

 » accueillir et accompagner les personnes fragilisées.accueillir et accompagner les personnes fragilisées.
 » prendre en charge de façon humanisée et singulière selon des principes éthiques et prendre en charge de façon humanisée et singulière selon des principes éthiques et 
déontologiques.déontologiques.

 » assurer l’accompagnement des personnes âgées et dépendantes par la mise en assurer l’accompagnement des personnes âgées et dépendantes par la mise en 
oeuvre de dispositifs d’aides à la personne.oeuvre de dispositifs d’aides à la personne.

 » analyser une situation complexe dans différents contextes (personnels, familiaux, analyser une situation complexe dans différents contextes (personnels, familiaux, 
sociaux, culturels...).sociaux, culturels...).

 » mettre en place une relation d’aide reposant sur une connaissance du public.mettre en place une relation d’aide reposant sur une connaissance du public.
 » travailler en équipe pluridisciplinaire et en réseau tout en sachant coordonner et travailler en équipe pluridisciplinaire et en réseau tout en sachant coordonner et 
animer une équipe.animer une équipe.

 » gérer une petite structure et la faire évoluer (développement de projets).gérer une petite structure et la faire évoluer (développement de projets).

La formation met l’accent sur l’aspect relationnel de l’accompagnement des personnes âgées, 
malades, en rupture sociale, familiale et psychologique. Par ailleurs, cette licence permet 
également d’acquérir des compétences pratiques pour répondre au mieux aux demandes des 
différents bénéficiaires. Enfin, vous serez capable à l’issue de ce programme d’encadrer une 
équipe d’intervenants tout en considérant le contexte sensible de leur travail.

 » Exemples de lieux de stages : Exemples de lieux de stages : Comités Cantonaux d’Entraide Comités Cantonaux d’Entraide 
/ Association ou fédération du secteur du maintien à domicile / Association ou fédération du secteur du maintien à domicile 
/ Centre Communal d’Action Sociale / Accueil de jour pour / Centre Communal d’Action Sociale / Accueil de jour pour 
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, EHPAD...personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, EHPAD...

FONCTIONS
 » Responsable de secteur / Assistant Responsable de secteur / Assistant 
TechniqueTechnique

 » Infirmier coordinateurInfirmier coordinateur
 » Coordonnateur en gérontologieCoordonnateur en gérontologie
 » Responsable de l’hébergementResponsable de l’hébergement
 » Évaluateur APA...Évaluateur APA...

ORGANISATIONS
 » Structures des services d’aide à la Structures des services d’aide à la 
personne âgée (associations, entreprises, personne âgée (associations, entreprises, 
collectivités)collectivités)

 » Foyers, résidences séniors, EHPADFoyers, résidences séniors, EHPAD
 » Accueil de jourAccueil de jour

nos + !

 » Une immersion professionnelle
 » Un étudiant acteur de sa formation
 » Des intervenants professionnels
 » Un réseau professionnel direct
 » Un effectif réduit permettant un 
accompagnement individualisé des 
étudiants

 » Des enseignements et des travaux en 
petits groupes

 » Un accompagnement autour du projet 
professionnel

Taux de réussite en 2020 dans cette formation.

RESPONSABLE DE LA FORMATION 
 » Virginie JACOB ALBY 

 vjacobal@uco.fr - 02 96 44 46 46

SECRÉTARIAT DE LA FORMATION  
 » Solange CARRO

 scarro@uco.fr - 02 96 44 46 46

contactS

semaines

de stage
13 

UNIVERSITÉ 
CATHOLIQUE DE L’OUEST

BRETAGNE
NORD

COMPéTENCES

PROFESSIONNALISATION

métiers

FACULTÉ DES SCIENCES HUMAINES &
 SOCIALES

2022-23
ACCOMPAGNEMENT DES
PUBLICS SPÉCIFIQUES 
Management et coordination des services 
et structures d’aide à la personne âgée

diplôme d’état
en convention avec : 

PROJET TUTEURÉ
Le projet tuteuré permet à l’étudiant de mener une action en lien avec une association ou 
une institution dans la perspective de son projet professionnel. Il doit pour cela collecter des 
informations pertinentes, exercer son sens critique et proposer des solutions actions.
 » Exemples de projets tuteurés : Exemples de projets tuteurés : Organisation d’une journée bien-être pour les aidants / Organisation d’une journée bien-être pour les aidants / 
Réflexion sur ses outils de coordination en gérontologie / Création d’un livret d’accueil pour Réflexion sur ses outils de coordination en gérontologie / Création d’un livret d’accueil pour 
les personnes âgées / Enquête de satisfaction auprès des usagers / Journée d’information les personnes âgées / Enquête de satisfaction auprès des usagers / Journée d’information 
multidisciplinaire / Étude santé au travail dans le secteur du maintien à domicile...multidisciplinaire / Étude santé au travail dans le secteur du maintien à domicile...

MASTERS PROFESSIONNELS
 » Intervention sociale, action sociale et santé, management des organisations sociales...Intervention sociale, action sociale et santé, management des organisations sociales...

CONCOURS DU SECTEUR DE L’ACTION SOCIALE

poursuite d’études

licence pro. Initiale continue

90%
de réussite



admissions
Après examen du dossier et entretien : 

FORMATION INITIALE
 » Licences relevant des champs des 
Sciences Humaines et Sociales et de 
la Gestion (Psychologie, Sociologie, 
Gestion, Administration Économique et 
Sociale, Droit...).

 » BTS/DUT des secteurs du social 
(SP3S, ESF, Carrières Sociales...), de 
la gestion (Assistant de Gestion) et du 
management (Assistant Manager). Dans 
ce cas 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 un profil adapté à la formation 
(Infirmier, Assistant de Service Social, 
Éducateur...).

 » Validation des acquis de l’expérience ou 
des acquis professionnels (VAE-VAP). 

PRÉ-INSCRIPTION : 
www.guingamp.uco.fr

coût de la formation
2022-2023

FORMATION INITIALE
Pour connaitre le coût de la formation, 
n’hésitez pas à vous rendre sur notre site 
internet : www.guingamp.uco.fr

FORMATION CONTINUE
Contacter le secrétariat universitaire.
Contact : Pascale CONAN : pconan@uco.fr

coordonnez
en toutes
spécificités

UCO Bretagne Nord - Campus de la Tour d’Auvergne - 37 rue du Maréchal Foch - 22200 Guingamp - Tél : 02 96 44 46 46 - www.guingamp.uco.fr

programme - 1 an

ACCOMPAGNER LES PERSONNES EN 
SITUATION DE VULNÉRABILITÉ

 » Connaissance des spécificités du public Connaissance des spécificités du public 
vieillissantvieillissant

> Pathologie du vieillissement 
> Vieillissement biologique et 

psychologique 
> Psychologie et sociologie du 

vieillissement

 » Accompagnement dans le respect de la Accompagnement dans le respect de la 
personnepersonne

> Communication et relation d’aide
> Éthique de l’accompagnement

 » Élaboration et mise en oeuvre du plan Élaboration et mise en oeuvre du plan 
d’aided’aide

> Procédures et dispositifs d’aide à la 
personne âgée 

> Instruction de dossiers 
> Organisation et enjeux institutionels de 

l’accompagnement multidisciplinaire et 
collaboratif des personnes âgées

COORDONNER, ANIMER ET 
ACCOMPAGNER LE TRAVAIL DES 
PERSONNELS D’INTERVENTION

> Psychosociologie des institutions 
> Dimensions psychosociales

> Postures professionnelles et outils du 
management 

> Problématiques de souffrance au travail 
dans les métiers du care 

> Gestion des ressources humaines et 
prévention de la santé au travail 

> Gestion de crise et travail d’urgence 
> Méthodologie de conduite de projet

INSCRIRE SON ACTION DANS 
LES CADRES INSTITUTIONEL, 

LEGISLATIF ET POLITIQUE

> Politique de l’action sociale 
> Éléments de culture juridique 
> Droit du travail
> Droit de la famille, de l’usager et de 

l’aide sociale

COMPRENDRE ET ASSISTER LE SUIVI DE 
LA COMPTABILITÉ ET LE BUDGET D’UN 
SERVICE

 » Comptabilité et GestionComptabilité et Gestion
> Bureautique de gestion
> Comptabilité générale 
> Gestion budgétaire et analytique 

appliquée à l’activité du secteur 
gérontologique

 » Outils de communicationOutils de communication
> Anglais, Expression écrite et orale 
> Statistiques appliquées à l’activité d’un 

service

Formation réalisable sur 2 
ans dans le cadre d’un Congé 
Individuel de Formation, à raison 

d’une journée et demie de présence 
en cours, par semaine. Validation de 2 
UE par semestre. L’UE Professionnelle 
est réalisée en lien direct avec le lieu 
de travail du candidat, sous réserve 

d’occuper un poste en lien avec les 
finalités de la formation.

La licence professionnelle « intervention sociale : 
accompagnement des publics spécifiques » parcours 

« management et coordination des services et structures d’aide 
à la personne âgée » est un diplôme délivré par l’Université 

Bretagne Sud (convention). Cette formation permet d’acquérir 
la triple compétence en gestion/coordination, en management, 

et dans l’accompagnement des personnes.
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parréussir l’université*

*Chiffres calculés sur l’année 2020-2021

1000
étudiants
en moyenne

PROFESSIONNALISATION

Stage    Contrat pro.
Apprentissage

    355 INTERVENANTS
Enseignants & Professionnels

SUIVI PERSONNALISÉ

+ ans30
d’expérience

90% de réussite aux examens
dans l’ensemble
des formations

PROMOTIONS À

HUMAINE
taille

28
étudiants par

promotion
en moyenne

PÔLE INTERNATIONAL

Reconnue comme établissement d’enseignement supérieur privé 
d’intérêt général, l’UCO est une association loi 1901 à but non lucratif.

Flashez-moi !


