
Licence professionnelle intervention sociale spécialité
famille, vieillissement et problématiques

intergénérationnelles

Domaine de formation : Sciences humaines et sociales

Présentation
Le vieillissement de la population, les nouvelles formes familiales, la parentalité, l'éducation, l'insertion
sociale et scolaire sont autant de problématiques complexes qui nécessitent d'être mieux
appréhendées.
La famille est réinterrogée dans son fonctionnement autour de la relation parent/enfant mais aussi dans
sa relation avec son environnement : école, loisirs, valeurs, territoire, etc...
Ces interrogations obligent à repenser les logiques d'intervention sociale, individuelle et collective, et de
développer de nouvelles compétences.

Objectifs
Les objectifs sont :

Connaître les politiques et les dispositifs publics menés
Etablir un diagnostic partagé et territorialisé sur les conditions de mise en oeuvre de ces

dispositifs
Proposer une stratégie d’action adaptée
Concevoir, mettre en oeuvre et évaluer des projets
Animer et coordonner un réseau d’acteurs
Ecouter, accompagner, conseiller, former, orienter les publics concernés

Compétences et savoirs enseignés
Les compétences attendues sont de trois niveaux :

des compétences méthodologiques (diagnostic, contexte d'intervention, connaissance des
réseaux d'acteurs, connaissance des publics)

des compétences techniques (recueil d'informations, stratégies d'intervention, animation
d'équipes)

des compétences éthiques (valeurs, déontologie, éthique de l'intervention)

Public concerné
La formation est ouverte aux étudiants titulaires d'une qualification de niveau III ayant une expérience
dans le champ de l'animation et un projet professionnel argumenté.
Elle s'adresse également, sous certaines conditions, à des salariés ou demandeurs d'emploi relevant
de la formation continue visant cette qualification de cadre intermédiaire.

Mots-clés
Projet social, enfants, personnes âgées, famille; projet d'animation, intervention sociale, gérontologie,
animateur, conseiller social, médiateur, agent de développement territorial

Poursuite d'études
La licence professionnelle est conçue pour une immersion directe dans la vie professionnelle au niveau
bac + 3.

Débouchés professionnels
Conseiller en gérontologie
Animateur référent-famille
Animateur auprès des personnes vieillissantes et âgées
Conseiller social
Profession de l’intervention sociale et culturelle
Informateur social
Médiateur familial
Délégué à la tutelle
Coordinateur de projets éducatifs
Agent de développement territorial
Médiateur local

Prérequis
- Réelles qualités relationnelles et d'écoute
- Sens aigu de la responsabilité individuelle et collective
- Grande flexibilité et capacités d'adaptation à des situations et publics variés
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Lieu de formation : Belfort

Points ECTS : 180

Niveau de diplôme validé à la sortie :
Bac+3

Durée de la formation : 1 an

Volume horaire global : 450 h

Formation : Formation initiale et Formation
continue

Capacité d'accueil : 24

Responsable de la formation : Olivier
Prévôt

Contact : Olivier Prévôt

sec_fvpi@iut-bm.univ-fcomte.fr

03 84 58 76 00

Site Internet :
http://www.iut-bm.univ-fcomte.fr/public_web
site/iut/licences-pro/famille-vieillissement-et
-problematiques-intergenerationnelles-fvpi

INFORMATIONS

Maison des étudiants
36A avenue de l'Observatoire
25030 Besançon cedex

formation initiale

tél. 03 81 66 66 99
info-etudiants@univ-fcomte.fr

formation continue

tél. 03 81 66 61 21
form-cont@univ-fcomte.fr
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Modalités particulières d'admission
La licence professionnelle étant organisée en alternance, les candidats doivent présenter un dossier argumenté concernant les conditions du stage
(type de structure d'accueil, projet de stage, publics visés, etc.). Un entretien est prévu si le dossier du candidat est retenu.

Période de préinscription : De mi-mars à fin-juin/début juillet.

Formalités d'inscription
Pour s'inscrire à l'IUT de Belfort-Montbéliard, saisissez votre candidature de mi-mars à fin-juin/début juillet selon les licences professionnelles sur le
site Internet
http://www.univ-fcomte.fr : http://www.univ-fcomte.fr/
.

Aménagement d'études
Des aménagements sont possibles pour les sportifs de haut niveau et les handicapés.

Stages
Le stage de 6 mois permet d'analyser un contexte professionnel et de concevoir un projet d'animation.

Contrôle des connaissances
L’’évaluation est effectuée par un contrôle continu des connaissances qui détermine la validation des Unités d'Enseignements (UE) et du semestre.
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Licence professionnelle intervention
sociale spécialité famille, vieillissement
et problématiques
intergénérationnelles

Type ECTS h CM h TD h TP

Connaissance dispositifs légaux et contexte
d'intervention

obligatoire 6

Acteurs de la société civile obligatoire
Champs activité et connaissance des métiers obligatoire
Dispositifs publics nationaux obligatoire
Ethique de l'intervention obligatoire

Pratiques professionnelles obligatoire 6
Projet Tuteuré obligatoire

Approche question familiales et générationnelles obligatoire 6
Formes et configurations familiales obligatoire
Enjeux sociaux du vieillissement obligatoire
Education et transmission des valeurs obligatoire

Spécialité de l'intervention obligatoire 6
Intervention préventive auprès de la famille et
parents

à choix

Développement de l'enfant besoins psy et
intervention précoc

obligatoire

Première approche éducation familliale et
parentale

obligatoire

Les compétences éducatives parentales obligatoire
Dispositifs publics de prévention auprès de la
famille

obligatoire

Accompagnement public vivant ou acc exp
vieillissement

à choix

Enjeux et problématiques spécifiques obligatoire
Dynamiques et évolutions de la relation d'Aide obligatoire
Les différents types de projets obligatoire
Formes et parcours du vieillissement obligatoire

Méthodes techniques et langage obligatoire 6
Coordination et annimation de réseaux partenariaux obligatoire
Informatique et NTIC obligatoire
Méthodologie projet Etude de milieux et diagnostic obligatoire

Connaissance dispositifs légaux et du contexte
d'interventio

obligatoire 6

Droit public et institutions obligatoire
Economie du travail social obligatoire
Connaissance du travail social obligatoire
DISPO PUBLIQUE DANS UE obligatoire

Pratiques professionnelles obligatoire 6
STAGE obligatoire

Approche questions familialles et générationnelles obligatoire 6
Approches interculturelles famille et vieillissement obligatoire
Enjeux de la coéducation obligatoire
Problématiques et solidarité intergénérationnelles obligatoire

Spécialité de l'intervention obligatoire 6
Intervention préventive aurpès famille et parent à choix

Modèles et programmes de soutien à la
parentalité

obligatoire

Evaluation des programmes d'intervention obligatoire
Techniques d'animation de programme de
soutien à la parental

obligatoire

Accompagnement public vivant ou acc exp
vieillissement

à choix

Evolution des modes de communication obligatoire 8
Enjeux et problématique spécifiques obligatoire 28
Approches psychologiques et pathoologiques du
vieillissement

obligatoire 8

Interventions diverses auprès d'un public agé obligatoire 8
Méthodes techniques et langage obligatoire 6

Culture et langue Etrangère obligatoire
Informatique et NTIC obligatoire
Atelier de projet professionnel obligatoire

Education physique et sportive facultatif 30
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