Référente Service Formation Continue
Sabine Chagnaud
Service Formation Continue - Le Mans Université
Boulevard Pythagore 72 085 Le Mans Cedex 9
02 43 83 30 70
sabine.chagnaud@univ-lemans.fr
univ-lemans.fr/fc

Responsable Pédagogique
Laurent Pujol

Mise à jour le 08/01/2019 • Crédit Photo : ©Le Mans Université

Maître de conférences
Faculté de Droit, Sc Economiques et Gestion
laurent.pujol@univ-lemans.fr

Notre ambition
c’est vous

Licence Professionnelle
Mention intervention sociale :
insertion & réinsertion sociale
et professionnelle
Parcours ingénierie de formation
Diplôme de niveau II

LP
Formation continue
Université du Maine

IGF

Public
Tout public (salariés, travailleurs indépendants, demandeurs d’emploi, étudiants)
ayant un diplôme de niveau bac + 2 ou un équivalent avec validation des acquis
(VAP85), souhaitant s’orienter vers les métiers de l’intervention sociale.

Pré-requis
Niveau Bac +2 validé (BTS /DUT /L2) et avoir une première expérience dans le
champ de la formation et ou de l’intervention sociale.

Durée de la formation

- Tronc Commun : 243h
- Parcours Ingénierie de Formation (IF): 144h
- Stage : 420h - 12 semaines sur 3 périodes d’1 mois (ou période en entreprise
pour les personnes suivant la formation en formation)
- Projet Tutoré et Mémoire : 140h
- Travail Personnel : 140h
- Examens : 21h

Rythme
Objectifs
L’objectif de la licence professionnelle Intervention sociale de Le Mans Université
est de former des professionnels de la formation, de l’insertion et de l’action sociale.

Compétences visées
La Licence professionnelle Intervention sociale Insertion et réinsertion sociale et
professionnelle propose :
- un socle de connaissances sur la mise en place de dispositifs d’accompagnement
à l’insertion sociale et professionnelle
- un parcours Ingénierie de formation (IGF) visant à former des formateurs,
formateurs-accompagnateurs de public en formation, concepteur-animateur de
dispositifs de formation.
A l’issue de la formation, les stagiaires seront en capacité :
- de concevoir, animer et évaluer des dispositifs de formation et d’accompagnement
en intégrant des modalités pédagogiques variées (face à face, FOAD/ e-learning,
en alternance)
- d’accompagner les personnes et les publics spécifiques dans leur parcours
d’insertion professionnelle.

Formation à temps plein.
Formation accessible :
- en alternance (contrat ou période de professionnalisation) ou par l’association
de période de stage en entreprise (3 stages d’1 mois en Novembre/Mars et Mai) et
période de formation à l’Université.
- par module (en fonction des effectifs).
Chaque module dure 18 heures et correspond à une compétence. Les modules sont
organisés en 6 demi-journées.
Les enseignements à l’Université sont dispensés par des enseignants-chercheurs et
des professionnels du domaine.

Modalités d’évaluation

L’évaluation se fait par contrôle continu et terminal (projet tutoré, mémoire,
soutenance orale, dossier...). Possibilité de capitalisation des modules.

Tarifs - financement
Formation continue financée : 7500€
Vous n’avez pas obtenu de financement, merci de nous contacter.
Devis sur demande pour le suivi de modules spécifiques.
Accessible par VAE.

Candidature

Débouchés professionnelles
Formateur, Conseiller emploi formation, Animateur de formation, Accompagnateur
socioprofessionnel, Responsable de formation, Moniteur de formation, Conseiller
en insertion professionnelle, Chargé d’accompagnement social et professionnel,
Chargé de projet d’insertion professionnelle, Chargé d’ingénierie en formation.

Calendrier

Du 09 septembre 2019 au 26 juin 2020

Conditions d’accès
Titulaire de diplôme Niveau III - Bac+2 avec expérience professionnelle. Pour les
personnes non titualires d’un niveau III, formation accessible par validation des acquis
professionnels - VAPP85 sous réserve de la recevabilité de la demande.
Les candidatures se font en ligne -> https://ecandidat.univ-lemans.fr
CV, Lettre de motivation, diplômes, attestation de travail à partir du 5 mars 2019.
La sélection se fait sur étude des dossiers et sur entretien si nécessaire.
Dates de réunion d’information collectives
Dates en ligne sur notre site internet
www.univ-lemans.fr>Formation > formation continue

