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LICENCE PROFESSIONNELLE

INTERVENTION SOCIALE 

Insertion et réinsertion sociale
et professionnelle

DROIT, ÉCONOMIE, GESTION

• Une alternance enseignements/pratiques (stage de 300h,   
 contrat de professionnalisation ou apprentissage)
• Une double compétence sociale et technique
• Un projet tutoré

PARMI LES PARTENAIRES
Les Conseils départementaux du Nord et du Pas de Calais
Les bailleurs sociaux
Les agglomérations
Les communes et les communautés de commune
Les centres communaux d’action sociale
Les centres sociaux et maisons de quartier
Pôle emploi
Les maisons de l’emploi
Les missions locales
Les plans locaux d’insertion pour l’emploi
 

Lieu de la formation
Campus du Mont Houy

Responsable enseignant
Christophe.lemoine@uphf.fr

Secrétariat de la formation 
marina.logiudice@uphf.fr 
 03 27 51 77 17
Formation continue
Annick.kula@uphf.fr
03 27 51 77 20

PRATIQUE

LES PLUS DE LA FORMATION



L’objectif de la licence professionnelle Intervention Sociale : inser-
tion et réinsertion sociale et professionnelles est de former des 
cadres intermédiaires de l’action sociale et de l’économie sociale et 
solidaire. Les étudiants apprennent à maitriser la gestion, le 
montage de projet en partenariat, l’animation, l’accompagnement. 
Ils sont formés aux politiques sociales, politiques de l’emploi… avec 
en toile de fond les connaissances d’ordre plus psychologique liées 
à l’importance des relations humaines avec les publics fragilisés par 
le chômage, l’âge ou le handicap (conduite d’entretiens individuels, 
écoute de l’autre, animation et travail en groupe…)

1. Candidater
Titulaire d’un Bac+2 dans le domaine social, juridique, écono-
mique, littéraire ou commercial, avec un projet professionnel 
identifié dans le domaine de l’action sociale.
Pour toutes autres années et formations : candidature.uphf.fr
Retour de dossiers au plus tard le 31 mai

Pour toutes personnes n’ayant pas le diplôme requis, possibilité de 
validation des acquis (VAP) pour accéder à la formation.
Possibilité de validation des acquis de l’expérience (VAE) pour 
obtenir tout ou partie du diplôme.
Contact : safco@uphf.fr
Pour les étudiants internationaux hors UE :
pastel.diplomatie.gouv.fr

2. S’inscrire administrativement
Pour tous : inscription.uphf.fr

3. S’inscrire pédagogiquement
Pour tous, auprès de votre secrétariat pédagogique
(contact au recto)

Pour toutes questions d’orientation : orientation@uphf.fr

OBJECTIFS DE LA FORMATION

ACCÉDER À LA FORMATION

Accès

Sortie

Bac + 2

Bac + 3

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS
Modules d’enseignements fondamentaux
Connaissance de soi 
• Relation sociale et développement personnel
• Psychologie Sociale
• Psychologie clinique
Insertion sociale et professionnelle
• Accompagnement socio professionnel
• Sociologie du travail et de l’emploi
Accompagnement spécifiques
• Insertion des personnes en situation de handicap
• Accompagnement des personnes en grande précarité
• Personnes en situation d’addictions
• Les personnes âgées
Les politiques publiques
• L’action sociale et le travail social
• Emploi, inclusion et formation
• Les clauses sociales
• Le logement social
Economie et citoyenneté
• Les grandes théories de l’économie
• L’économie sociale et solidaire
• Principes et pratiques de la démocratie participative
Gestion des organisations et communication
• Droit des collectivités
• Droit des associations
• Langue appliquée à l’intervention sociale
Projet tutoré
• Accompagnement méthodologie de projet et du mémoire
• Aide à rédaction du mémoire (syntaxe, grammaire, introduc-
tion et conclusion du mémoire)
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FI FA FC CPModalités d’ouverture*

Niveaux entrée / sortie

*Formation Initiale / Formation par Apprentissage / Formation Continue / Contrat de professionnalisation

Quelques exemples d’employeurs potentiels des 
étudiants
Conseils départementaux, services publics d’insertion et d’em-
ploi, missions locales, Centres Communaux d’Action Sociale 
(CCAS), centre sociaux et maisons de quartier, bailleurs 
sociaux, associations d’action sociale, Caisses d’Allocation 
Familiale (CAF) Structures d’Insertion par l’Activité Economique 
(SIAE)

Poursuite d’études 
La poursuite d’étude n’est pas un objectif de cette licence sauf 
cas exceptionnel.

Retrouvez toutes les statistiques sur les formations :
www.uphf.fr/statistiques 


