RÉSUMÉ DESCRIPTIF DU PARCOURS TYPE
DU DIPLÔME

03/04/2019

Licence professionnelle Intervention sociale : développement social et
médiation par le sport
Intitulé du parcours-type

Licence professionnelle Intervention Sociale Médiation par le Sport
Université de Franche-Comté
Université de Bourgogne

Secteurs d’activité et types d’emplois accessibles par le détenteur de ce parcours type
Secteurs d'activités
La santé - action sociale
Types d'emplois

Ce professionnel peut prétendre à un emploi de :
- Educateur social à dominante sportive (éducateur socio-sportif)
- Educateur sportif dans des milieux spécialisés
- Coordonnateur d'animateurs sportifs de proximité (animateurs socio-sportifs)
- Intervenant dans le milieu carcéral
- Educateur de la protection judiciaire de la jeunesse (« professeur technique STAPS »)
- Agent de développement et d'animation
- Chef de projet de développement local par le sport..
Codes ROME
Pole-emploi.fr - Les fiches métiers
K1103
K1201
K1203
K1207

Développement personnel et bien-être de la personne
Action sociale
Encadrement technique en insertion professionnelle
Intervention socioéducative

Activités et compétences spécifiques du parcours type
Activités visées par le parcours-type, déclinant, précisant ou complétant celles décrites pour la mention de rattachement

- analyse des difficultés soulignées en relation avec les éléments du contexte et de la situation,
- conception d'un projet d'action permettant l'intégration ou la réintégration sociale des publics concernés,
- mise en oeuvre des séances d'activités physiques sportives ou culturelles,
- adaptation, au cours des séances, de sa pédagogie en fonction de l'évolution des publics,
- évaluation des résultats obtenus au regard du projet,
- coordination de l'activité d'une équipe d'animateurs au regard de son projet,
- présentation d'un bilan d'étape et d'une évaluation finale aux collectivités,
- participation à la définition des politiques en matière d'animation urbaine et d'activité sociale dans les quartiers
sensibles.

.
Compétences attestées pour pouvoir exercer ces activités
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- Mobiliser des connaissances sociologiques et psychologiques pour prescrire et mettre en œuvre une intervention
socio-sportive particulièrement pour des publics prioritaires, en situation de précarité sociale ou de vulnérabilité.
- Mettre en œuvre et encadrer des activités sportives et artistiques comme outil de médiation sociale adapté aux besoins
de ces publics.
- Identifier les contextes politiques, institutionnels et juridiques des différents champs d'intervention des secteurs du
social, de l'insertion, du sport et de la santé pour y inscrire sa pratique professionnelle.
- Développer des techniques et outils pour manager et coordonner des projets socio-sportifs avec une diversité d'acteurs
et rendre pérenne son action au sein d'une structure porteuse.
.

Spécialités de Formation
Code(s) NSF plus lettre(s) et intitulé(s) (3 maximum) spécifique(s) de ce parcours-type (si différents de ceux de la mention de
rattachement)
335m Animation sportive, culturelle et de loisirs

Mots clés
Mots clés (5 maximum) : Ils peuvent concerner un contenu de formation, un domaine d’activités ou de compétences, un métier,
un secteur (uniquement si différents de ceux de la mention de rattachement, et complémentaires de l’intitulé du parcours type)

social, mediation, sport

Modalités d’accès à cette certification
Informations valorisant le parcours

Modalités d'accès pour le parcours concerné (uniquement si différentes de celles appliquées pour la mention de rattachement)
Semestre 5
UE51 - APSA outil de médiation (6 ects)
UE52 - Connaissance des publics (6 ects)
UE53 - Management de projets socio-sportifs locaux (6 ects)
UE54 - Connaissance du secteur socio-sportif (6 ects)
UE55 - Projet socio-sportif tutoré (6 ects)
Semestre 6
UE61 - APSA outils de médiation (6 ects)
UE62 - Les logiques de l'intervention et leurs outils (6 ects)
UE63 - Stage en responsabilité (6 ects)
UE64 - Valorisation de sa pratique professionnelle (6 ects)
UE65 - Projet socio-sportif tutoré (6 ects)
Préciser si le parcours est accessible par la voie de l'apprentissage

Non
Préciser si le parcours est accessible par le contrat de pro

Non

2/3

Pour plus d’information
Statistiques
Observatoire de la formation et de la vie étudiante (OFVE)
Lieu de certification
Université de Franche-Comté
1 rue Goudimel
25030 Besançon Cedex
Lieu(x) de préparation à la certification déclaré(s) par l’organisme certificateur

UPFR DES SPORTS
31 RUE DE L'EPITAPHE
25030 BESANCON CEDEX
Liens avec d’autres établissements proposant le(s) même(s) parcours type(s)

Historique

Licence pro DSMS

Liste des liens sources
Autre(s) site(s) internet en lien avec la certification

Site Internet de l’autorité délivrant la certification
Site web de l'UFC : http://www.univ-fcomte.fr
Nombre de fiches :

1
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