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LICENCE
PROFESSIONNELLE

. Publics visés
En formation INITIALE
Étudiants titulaires d’un niveau bac+2 ou plus en
Sciences Humaines et Sociales
En formation CONTINUE
Tous les salariés du secteur socioculturel et des politiques
urbaines titulaires d’un bac+2 ou équivalent et souhaitant
acquérir une spécialisation sur la coordination de projets
de développement social et culturel pour réorienter leur
activité et/ou gravir des échelons hiérarchiques.

Coordination de projets
de développement social
et culturel

VAE/VAP possible.
Se renseigner auprès du secrétariat du service
Formation continue tout au long de la vie au
tél. 05 57 12 47 00

. Pour candidater
Information sur le site de l’IUT :
www.iut.u-bordeaux-montaigne.fr/etre-candidat/
Attention aux dates limites de téléchargement et de dépôt.

Le choix des candidats tiendra compte de critères tels que :
n

n

n
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La connaissance du champ professionnel visé,
Les pratiques du candidat (professionnelles,
bénévoles, militantes),
Sa culture générale, son niveau d’information et d’ouverture,
Son niveau d’anticipation dans un projet professionnel.

.me iut bordeaux montaigne

Examen des dossiers et auditions par un jury composé
d’enseignants et de professionnels.

. Objectifs professionnels
La licence forme des coordinateurs capables, en tant que cadres intermédiaires de
participer à la conception, l’organisation et la gestion de projets d’action sociale et/
ou culturelle.

. Compétences développées

La licence permet d’acquérir et de renforcer :
- une connaissance et une maîtrise des principaux champs disciplinaires
		 permettant d’éclairer l’action au sein de territoires et auprès de publics 		
		déterminés,
- une connaissance et une maîtrise suffisante des politiques publiques et 		
		 des dispositifs au sein desquels s’inscrit cette action,
- une connaissance et une maîtrise de la méthodologie de projet,
- une capacité à favoriser et accroître la participation des publics dans la définition
		 et la mise en œuvre des projets de développement social et culturel,
- une capacité à articuler théorie et pratique.

. Métiers et débouchés
- Directeur de centre social et culturel,
- Coordonnateur de projet social, culturel ou éducatif,
- Responsable de pôle ou de secteur, jeunesse, culture, etc.
- Chargé de mission de politique de la ville,
- Chargés de mission dans les communes, les EPCI,
		 les Conseils Départementaux ou Régionaux.

. Organisation générale de la formation

Possibilité d’une répartition sur 2 années pour les stagiaires de la Formation Continue.
La formation est composée de 7 Unités d’Enseignement (UE), chacune constituée
d’un ou plusieurs Éléments Capitalisables d’Unité d’Enseignement (ECUE)
UE1 : Territoires urbains, société et participation 12 ECTS - 110 heures
ECUE 11 : Diagnostic territorial
ECUE 12 : La ville et les espaces urbains : géographie, aménagement
ECUE 13 : Participation et citoyenneté : sciences politiques
ECUE 14 : Méthodologie de la recherche
UE2 : Compétences professionnelles «acteurs & intervention» 9 ECTS - 100 heures
ECUE 21 : Modes d’intervention en Animation Sociale et Socioculturelle
ECUE 22 : Forum professionnels
ECUE 23 : Projets culturels
UE3 : Compétences professionnelles «gestion et communication» 9 ECTS - 60 heures
ECUE 31 : Communication
ECUE 32 : Montage de dossiers
ECUE 33 : Gestion financière
UE4 : Approfondissements optionnels 9 ECTS (3 ECUE à valider sur les 6) 90 heures
ECUE 41 : Loisirs, temps libérés
ECUE 42 : Développement local, constructions identitaires et territoriales
ECUE 43 : Connaissance de la Fonction Publique Territoriale
ECUE 44 : Art et culture
ECUE 45 : Insertion, économie sociale
ECUE 46 : Migrations, interculturalité et solidarité
UE5 : Analyses de pratiques professionnelles & réflexivité 6 ECTS - 80 heures
ECUE 51 : Méthodologie du projet d’intervention & direction de mémoire
ECUE 52 : Analyse de pratique

Pour plus d’information sur la licence professionnel rendez-vous sur le site de l’IUT :
www.iut.u-bordeaux-montaigne.fr/diplomes/licences-pro/coordination-de-projets-

UE6 : Projet tuteuré 6 ECTS - 150 heures
ECUE 60 : Projets tuteurés
UE7 : Stage professionnel 9 ECTS
ECUE 71 : Stage - 14 semaines
ECUE 72 : Mémoire professionnel

