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LICENCE
PROFESSIONNELLE
SCIENCES HUMAINES & SOCIALES

UFR 4

Sciences économiques,
juridiques, sociales et de gestion

Département
AES
Secrétariat pédagogique :
Licence professionnelle Métiers
de l’animation sociale, socio-éducative et socioculturelle
Bât. A - Bureau 10
04 67 14 23 84
lpro.animation@univ-montp3.fr
Responsable de la formation
Mme Laurence DREYFUSS
lpro.animation@univ-montp3.fr
Lieu(x) de la formation :
Montpellier
Formation continue - UFR 4 :
Bât. B - 04 67 14 55 72
ufr4.fc@univ-montp3.fr

Durée de la formation
1 année(s)
Effectif : entre 20 et 25
Formation initiale
Formation continue
Alternance
Contrat d’apprentissage
Contrat de professionnalisation

VAE
EAD

UFR 4

Mention Métiers de l’animation
sociale, socio-éducative
et socioculturelle
PRÉSENTATION ET OBJECTIFS DE LA FORMATION
La licence professionnelle Métiers de l’animation sociale, socio-éducative et socioculturelle a pour objectif d’apporter aux étudiants des outils d’expertise, de conception et de
conduite de projets afin qu’ils participent au développement local, social et socioculturel et
donc au renforcement de la cohésion sociale.
Cette formation permet d’acquérir les compétences et savoirs fondamentaux afin de pouvoir
prétendre à des postes d’administrateur / coordonnateur et concepteur / gestionnaire de projets, c’est-à-dire chargés de projets, dans le champ du développement social-local ou développement culturel.

ORGANISATION DE LA FORMATION
- Histoire et développement, publics & acteurs de l’animation
- Management et conduite de projets
- Politiques publiques et cadre juridique de l’animation
- Développement culturel et social des territoires
- Management (droit, comptabilité et RH)

CONDITIONS D'ADMISSION
Sont admis à candidater les étudiants titulaires :
- Soit d’un diplôme national sanctionnant deux années d’études dans l’enseignement supérieur : L2 du domaine des Sciences de l’homme et de la société (dont AES, Sociologie,
Sciences de l’éducation, Psychologie, Histoire de l’art…), DUT « Carrières sociales », BTS
« SP3S », « Économie sociale et familiale », Tourisme …
- Soit d’une validation d’acquis.
Critères de sélection :
La sélection se fait sur dossier de candidature à télécharger sur le portail Ecandidat de
l’université Paul-Valéry par une commission de sélection, puis admission après entretien de
motivation devant les membres de la commission.
Il est fortement conseillé aux candidats de présenter une attestation de promesse de stage
faisant état d’un projet à développer.
Vous êtes salarié (du public ou du privé) ou demandeur d’emploi et vous souhaitez vous
inscrire à l’université, contactez le SUFCO : ufr4.fc@univ-montp3.fr
La Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) est possible, contactez le SUFCO :
vae@univ-montp3.fr
Les étudiants internationaux doivent se renseigner sur la procédure spécifique développée sur
le site de l’Université : International > Études à Montpellier en LMD :
https://www.univ-montp3.fr/fr/etudes-à-montpellier-en-lmd

SAVOIR-FAIRE ET COMPÉTENCES
- Comprendre la situation professionnelle, son environnement (institutionnel et économique),
sa place d’acteur professionnel,
- Avoir des repères historiques et comprendre les faits sociaux pour mieux maîtriser les enjeux
de l’intervention,
- Être capable de cerner les caractéristiques des populations et d’un public,
- Organiser (maîtriser les étapes) et animer des activités ou un projet,
- Assurer des tâches matérielles de préparation et de logistique,
- Maîtriser les outils de gestion des structures de l’animation,
- Maîtriser les outils de gestion des ressources humaines dans le secteur de l’animation,
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LICENCE PROFESSIONNELLE
MÉTIERS DE L’ANIMATION SOCIALE, SOCIO-ÉDUCATIVE
ET SOCIOCULTURELLE
L’animation dans son environnement

SEMESTRE 5 / 30 ECTS

Histoire et développement de l’animation
Animation, territoires et politiques publiques
Publics et acteurs de l’animation

Management de l’animation

108H / 12 ECTS
36h / 4ects
36h / 4ects
36h / 4ects

108H / 12 ECTS

Cadre juridique et réglementation
Gestion comptable et financière
Gestion des ressources humaines

36h / 4ects
36h / 4ects
36h / 4ects

Analyse de pratique & stage

56H / 6 ECTS

Régulation - analyse de pratiques
Stage (TER + Projet collectif)

56h / 1ects
5ects

Méthodes et langages

SEMESTRE 6 / 30 ECTS

Pratiques et cultures professionnelles
Communication et informatique
Ateliers professionnalisants

Projet tutoré

128H / 9 ECTS

108H / 11 ECTS

Méthodologie de projet
Évaluation et projet
Travail d’étude et de recherche et projet collectif

Stage et mémoire professionnel (315 h de stage)

SERVICE COMMUN UNIVERSITAIRE
D’INFORMATION, D’ORIENTATION
ET D’INSERTION PROFESSIONNELLE
scuio@univ-montp3.fr
04 67 14 26 11
Bâtiment “Charles Camproux”
Ouverture au public :
Lundi au vendredi
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h
(excepté le vendredi après-midi)

SUFCO
SERVICE UNIVERSITAIRE
DE FORMATION CONTINUE
sufco@univ-montp3.fr
04 67 14 55 55
Bâtiment B
Ouverture au public :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi matin

UFR 4
https://ufr4.www.univ-montp3.fr/
Bâtiment A

Atelier mémoire professionnel
Stage

36h / 3ects
60h / 5ects
12h / 3ects

18H / 10 ECTS
18h / 1ects
9ects

- Maîtriser et connaître l’environnement juridique du champ professionnel,
- Maîtriser l’outil informatique,
- Évaluer les acquis et les résultats d’une action ou d’un projet.

PRÉ-REQUIS CONSEILLÉS
- La connaissance du champ professionnel (histoire de l’éducation populaire, évolution des
politiques publiques),
- Attrait pour la lecture d’ouvrages en sciences sociales.

FINALITÉS PROFESSIONNELLES ET DÉBOUCHÉS
Les métiers de l’animation socioculturelle, du développement local, socio-éducatif, culturel
et/ou social :
- Directeur d’une structure associative (centre social par exemple),
- Chargé de développement de projet dans une association – développement social des quartiers,
- Chargé de mission dans une collectivité territoriale ou organismes professionnels ou publics,
- Chargé d’animation et de coordination d’un dispositif institutionnel (du type Partenariat Local
d’Action Jeunesse animé par le conseil départemental),
- Coordinateur de réseau d’acteurs professionnels (intervenant dans le champ social par
exemple)...

POURSUITE D’ÉTUDES
La licence professionnelle a vocation à déboucher directement sur la vie active.

AMÉNAGEMENTS PARTICULIERS
La formation peut se faire dans le cadre d’un contrat de professionnalisation.
Contrat de professionnalisation : jeunes de 16 à 25 ans révolus, demandeurs d’emplois de 26
ans et plus, bénéficiaires du RSA, de l’ASS.
Contact : Service universitaire de formation continue (SUFCO) : contratpro@univ-montp3.fr

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
Partenaires professionnels :
La formation sera réalisée avec de nombreux partenaires du secteur social issus du monde
professionnel (CRESS LR, URIOPPS notamment).
Sous réserve d’accord, la Région Occitanie accorde son soutien financier à l’Université
Paul-Valéry Montpellier 3 (Sufco) pour la mise en œuvre de cette action de formation.
Cette mesure concerne un nombre limité de demandeurs d’emploi.
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36h / 3ects
36h / 3ects
56h / 3ects

