
Sport, Animation socio-culturelle

 Développement social et médiation par le sport

 Intervention sociale, spécialité Animation sociale et socio-culturelle- fonction de 
coordination

 Intervention sociale option animation professionnelle : coordination et 
développement de projet pour l’action sociale, culturelle et socio-culturelle



Licence Professionnelle Activités sportives SPECIALITE Développement social 
et médiation par le sport

BESANCON,  Doubs
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Type de diplôme : Licence ProfessionnelleNiveau de diplôme : Bac +3

Site(s) géographique(s) : OrléansDurée des études : 2 semestres

Date debut : 3 septembre 2012Date fin : 30 juin 2013

Accessible en : Formation initialeFormation continue

Objectifs et compétences acquises

Le sport peut être un vecteur de création et de renforcement du lien social. La pratique 
collective, les codes et langages communs nécessaires, les règles établies en font un moyen 
privilégié de prévention et de médiation. Le sport est incontestablement porteur de valeurs 
qui peuvent permettre aux personnes en situation de vulnérabilité et/ou de difficulté 
d'établir des repères qui leur servent d'appui pour construire leur identité et leur projet 
personnel et professionnel.

Les publics visés en priorité possèdent des caractéristiques (situation, environnement, 
profil...) particulières (à conduites à risque, délinquants, en décrochage et/ou échec scolaire, 
exclus, en situation de vulnérabilité...) qui nécessitent une connaissance et une formation 
spécifique pour les acteurs qui interviennent auprès d'eux. En effet, outre la connaissance 
des activités sportives et de la motricité, des compétences en termes de médiation, de 
formation et de personnalisation des interventions semblent indispensables.

Les champs d'intervention couverts par cette formation vont de la prévention de la 
délinquance à l'insertion, en apportant une contribution à l'intégration sociale.

Compétences acquises
Le diplôme propose aux étudiants une double compétence :
- Educateur socio-sportif de haut niveau, le diplômé accompagne des publics en difficulté 
d'insertion en leur proposant un projet sportif leur permettant, de développer leurs 
capacités relationnelles et d'expression, vecteurs de construction de l'intégration sociale. 
Spécialiste de la motricité et des APS (Activités Physiques et Sportives), il adapte sa 
pédagogie aux différents publics qu'il encadre, en fonction de leurs difficultés spécifiques 
d'insertion (obstacles d'ordre culturel, social, économique, géographique, physique ou 

http://formations.univ-orleans.fr/STALPDS_308/0/fiche___formation/&ONGLET=TOUT


mental...)
- Responsable de projets, il fait un diagnostic de toutes les actions sportives existantes sur un
territoire donné, noue des partenariats avec les structures de proximité afin de repérer les 
différents publics présents et leurs problématiques spécifiques, et propose à ses 
commanditaires des projets d'action concertés favorisant l'intégration de ces populations à 
travers l'organisation adaptée d'activités physiques et sportives. Dans ce cadre, il est capable
de coordonner une équipe de professionnels impliqués dans de tels projets. 

Compétences visées

 Compétences 
- Connaissance des politiques sociale et de l'emploi, des caractéristiques des institutions et 
des professionnels concernés par l'intégration sociale (y compris dans le milieu sportif)
- Connaissance des dispositifs et des mesures d'insertion et de médiation
- Connaissance des caractéristiques des publics en difficultés et/ou en situation de 
vulnérabilité, des publics engagés dans un processus d'insertion ou bénéficiant de mesures 
spécifiques
- Capacité à mobiliser les énergies pour éviter les violences, les conflits, à résoudre des 
situations conflictuelles
- Connaissance des logiques spécifiques du secteur sportif et aux secteurs social et socio-
culturel
- Capacité à utiliser les connaissances pratiques et pédagogiques de certaines activités 
physiques et sportives pour les adapter à un public spécifique, en difficulté d'insertion
- Capacité à réaliser un diagnostic sur un territoire donné et l'utiliser pour élaborer un projet 
d'action
- Capacité à mener un projet impliquant divers partenaires, à l'évaluer et à communiquer 
autour de ce sport 

Contrôle des connaissances

Le contrôle des connaissance est réalisé suivant deux principes :
- Un contrôle continu en cours de formation
- Un examen terminal (écrits et oraux)
Le contrôle continu des connaissances est privilégié dans le cadre des enseignements. Tout 
travail personnel ou en binôme peut faire l'objet d'une évaluation notée prise en compte 
dans la note finale de l'élément constitutif. 

Formation continue

La formation continue s'adresse aux personnes engagées dans la vie active, salariés, 
demandeurs d'emploi ou personnes ayant interrompu leurs études depuis au moins 2 ans 
qui veulent : 



- entreprendre ou reprendre des études universitaires. 
- faire valider les acquis de leur expérience (VAE) pour obtenir tout ou partie d'un diplôme. 

Public visé - condition d'accès

Cette licence professionnelle s'adresse à tous les étudiants titulaires d'un diplôme de niveau 
III, ayant une solide expérience en matière de pratique sportive et d'encadrement socio-
sportif ou socio-culturel.
Titres requis
- les quatre premiers semestres de licence STAPS validés
- 4 semestres de licence validés, DEUG, DEUST, DUT, BTS avec forte implication dans la 
sphère sportive
- Diplôme Jeunesse et Sport (Brevet d'Etat d'Educateur Sportif 1er et 2ème degré)
- autre diplôme national ou titre homologué par l'Etat niveau III avec forte implication dans 
la sphère sportive. 

Modalités d'inscription

Sélection sur dossiers
Les candidats retenus sont convoqués pour un entretien ayant pour objet d'apprécier leur 
motivation et leur projet.
Renseignements et dossier téléchargeable sur Internet : 
http://www.univ-orleans.fr/staps

Coût de la formation : 

Inscription en Licence professionnelle pour la rentrée 2013-2014 (hors sécurité sociale) : 
188,10 euros
Cotisation de sécurité sociale 2013-2014 : 211 euros
Les étudiants boursiers sont exonérés du paiement des droits d'inscription et de la cotisation
de sécurité sociale sur présentation de la notification de bourse délivrée par le CROUS.
Pour plus d'informations sur les aides sociales, consulter la rubrique Scolarité - Aide sociale : 
http://www.univ-orleans.fr/scolarite/social/ 

Organisation générale des études

400h de cours, séminaires et TD/TP
Projets tutorés de 150h
Stage et mémoire professionnel de 12 à 16 semaines (300 h)

Programme
UE 0 : Adaptation - cohésion de groupe : 25h

http://www.univ-orleans.fr/staps


UE 1 : Politiques sociales : 45h

UE 2 : APS et Médiation 70H
- sports collectifs, sports de combat, sports urbains, sports de médiation
- Ateliers d'intervention
- Ateliers d'échange de pratiques

UE 3 : Approche psycho-sociologique du développement social de l'individu : construction 
identitaire et environnement social : 45h

UE 4 : Approches psychologiques : 45h

UE 5 : Méthodologie de projet : 70h
- Etudes de cas (diagnostic local et projets de développement socio-sportif), témoignages et 
visites

UE 6 : Projet tuteuré : 150h
- Mise en place de projets tuteurés de développement socio-sportif

UE 7 : Médiation sociale : 45h

UE 8 : Administration et législation : 20h

UE 9 : Outils méthodologiques : 35h
- Méthode de diagnostic, NTIC
- Langue vivante - Codes et langages

UE 10 : Stage et mémoire professionnel : environ 300h

UFR STAPS

Poursuite d'études

Après quelques années d'expérience professionnelle, le titulaire d'une licence 
professionnelle pourra solliciter une admission dans un master de son domaine. 

Débouchés professionnels

Secteurs visés
Ce professionnel peut travailler au sein d'associations et de collectivités, notamment dans 
des clubs sportifs ou des fédérations, des centres sociaux, des MJC (Maison des jeunes et de 
la culture), des municipalités, des communautés de communes ou d'agglomération.



Métiers visés
- Chef de projet de développement local par le sport
- Responsables des animations sportives dans des collectivités locales
- Educateurs sociaux à dominante sportive (éducateurs socio-sportifs)
- Educateurs sportifs dans des milieux spécialisés
- Médiateurs sportifs
- Animateurs sportifs de proximité (animateurs socio-sportifs) 
- Agents de développement et d'animation
- Intervenants dans le milieu carcéral
- Educateurs de la Protection Judiciaire de la Jeunesse ("professeur technique STAPS")

Codes ROME
- G1204 Education en activités sportives
- K1207 Intervention socioéducative 

Renseignements

http://www.univ-orleans.fr 

Responsable(s) de la formation

Responsable de la formation
Frédéric GLOMERON 

Scolarité

Secrétariat pédagogique :
Valérie FERRANDEZ - Service scolarité 
Tél. : 02 38 49 49 32 - Courriel : scol.staps@univorleans.fr

Formation continue : 

Chargé de mission : Pascal GUY
Secrétariat : Claire DAVIAU
Tél : 02 38 49 43 38
Courriel : claire.daviau@univ-orleans.fr
ou consulter le site http://www.univ-orleans.fr/sefco/

http://www.univ-orleans.fr/sefco/
mailto:claire.daviau@univ-orleans.fr


Licence professionnelle Intervention sociale spécialité Animation sociale et 
socio-culturelle 

BELFORT, Territoire de Belfort

Présentation

Le  champ  des  activités  sociales,  culturelles  et  économiques  liées  à  l’animation  est  en
constante évolution depuis des décennies. Le développement de dispositifs publics en lien
avec les approches territoriales, l’exigence du travail en réseau, la structuration d’une filière
de qualification professionnelle nécessitent de développer les compétences professionnelles
mises  en  oeuvre  par  les  animateurs-coordonnateurs. 
Cette  formation  en  alternance  prend  appui  sur  une  réalité  concrète  de  travail.  Une
démarche de recherche-action constitue le support privilégié du dispositif d’évaluation.

Objectifs

Les objectifs sont :

 Acquérir  et  renforcer  les  compétences  professionnelles  à  analyser  une  situation
professionnelle d'intervention sociale

 Concevoir un projet d’animation dans le cadre des objectifs de l'organisation
 Coordonner la mise en place d'un projet d'animation
 Concevoir et mettre en oeuvre un dispositif de communication adapté

Compétences

Capacité  d'analyse  d'une  situation  professionnelle  d'interventon sociale,  conception  d'un
projet d'animation dans le cadre des objectifs de l'organisation, coordination de la mise en
oeuvre  d'un  projet  d'animation,  conception  et  mise  en  oeuvre  d'un  dispositif  de
communication adapté.

Mots-clés

Intervention  sociale ,  animation,  communication,  animateur-coordinateur,  animateur  de
réseau, responsable de secteur, coordonnateur



LP IS,  spécialité  "Animation professionnelle  :  coordination de projets  pour
l'action sociale, culturelle et socioculturelle "

BOBIGNY

http://www.iut-bobigny.univ-paris13.fr/formations/carrieres-sociales/lp-intervention-
sociale/animation-professionnelle.html

Durée des études : 2 semestres

Niveau  de  recrutement :  être  titulaire  d'un  diplôme  niveau  bac  +  2  :  L2,  DUT,  BTS  ou
équivalent  dans  le  domaine du travail  social  ,  avec  une expérience dans  le  domaine de
l'intervention sociale

Accessible en formation initiale, en formation continue et en formation en alternance

Rentrée universitaire début octobre

Objectifs :

Cette  licence  professionnelle  forme  des  intervenants  destinés  à  assurer  des  fonctions
d'animation, de conception et de management dans les secteurs culturels et sociaux. Leur
mission est centrée sur l'élaboration d'une stratégie d'animation et de développement dans
un environnement donné, sur la gestion au  sein d'un réseau de projets collectifs d'action
sociale  et  socioculturelle  :  intervention  préventive,  activités  socio-éducatives,  activités
culturelles et artistiques. Pour cela, ils doivent mobiliser les ressources internes et externes à
une organisation.

Les enseignements 

Le programme d'études est réparti au sein de 7 unités d'enseignement : 

UE1 Culture politique, juridique et socio-économique / 8 ECTS

UE2 Les outils de gestion / 8 ECTS

UE3 Communication / 8 ECTS

UE4 Aspects politiques, économiques et organisationnels  du monde social  et culturel  / 8
ECTS

UE5 Approches pratiques et théoriques des milieux professionnels / 8 ECTS

UE6 Projet, mémoire / 10 ECTS

UE7 Stage / 10 ECTS 

http://www.iut-bobigny.univ-paris13.fr/formations/formation-continue.html
http://www.iut-bobigny.univ-paris13.fr/formations/formation-initiale.html
http://www.iut-bobigny.univ-paris13.fr/formations/carrieres-sociales/lp-intervention-sociale/animation-professionnelle.html
http://www.iut-bobigny.univ-paris13.fr/formations/carrieres-sociales/lp-intervention-sociale/animation-professionnelle.html


Les compétences développées

Les professionnels formés auront des capacités d'analyse de leur environnement, d'écoute,
d'adaptation, de médiation, de négociation. La conception, le pilotage et l'évaluation des
projets, l'organisation, la coordination seront au coeur de leurs responsabilités.

Débouchés

Cette  formation  mène  majoritairement  à  une  insertion  professionnelle  immédiate.  Les
besoins en cadres de l'animation sont importants, le métier et les structures se développant
au  sein  d'une  société  de  plus  en  plus  en  demande  de  socialisation,  d'insertion,  de  vie
culturelle et sociale...

L'insertion professionnelle

Des métiers ciblés :

-  Cadre  intermédiaires  dans  des  structures  privées  ou  publiques  :  intervenant  d'action
sociale, coordonateur réseau, éducateur-intervenant éducatif.

-  Coordonateur  de  projet  relevant  des  dispositifs  de  la  politique  de  la  ville  au  sein  des
collectivités territoriales ou d'organismes y étant rattachés : conseiller de développement
local, coordonateur de réseau, chef de projet.

Ces professionnels  exercent au sein de collectivités locales,  maisons de quartier,  centres
socio-culturels,  maisons  des  jeunes  et  de  la  culture,  maisons  de  retraite,  et  milieux
associatifs.

Une poursuite d'études est envisageable en fin de cursus vers un master 1 en sciences de
l'éducation, sociologie, gestion de projet.
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