LIEU DE LA FORMATION
Site de Menton

COORDONNÉES
Adresse : IUT Nice Côte d’Azur
Département Carrières Sociales
58, chemin du Collège
06500 Menton
Tél. :
04 93 28 66 80
Fax :
04 93 28 66 81

S
C
LP (Licence Professionnelle)
Cadres Intermédiaires
de l’Animation Professionnelle
(LPCIAP)

E-mail : carrieres-sociales@unice.fr
Site :
www.iut.unice.fr
carrièressociales.menton

www.iut.unice.fr

INTERVENTION SOCIALE

LP

(Licence Professionnelle)

Cadres Intermédiaires de
l’Animation Professionnelle*
(LP CIAP)
Site de Menton

Les diplômés de cette formation peuvent exercer dans l’ensemble
des institutions et établissements intervenant dans :
- le secteur de l’animation professionnelle : centres socioculturels,
Département CS
service animation (association ou collectivité territoriale), tourisme social
et centre de vacances, centres sociaux.
- le secteur de la formation professionnelle : centres de formations
- le secteur social et médico-social : EHPAD, foyers d’hébergement.

QUEL PROGRAMME ?
DÉVELOPPEMENT D’UNE STRATEGIE DANS L’ANIMATION
- Institutions territoriales
- Droit des associations`
- Méthodologie de projet
- Stratégie des entreprises de l’animation

GESTION DES RESSOURCES

Les métiers
Directeur adjoint, responsable de service, d’équipement, de structure d’un territoire en charge
de la politique d’animation de la jeunesse, de la culture, de l’action sociale, de l’insertion, etc.
- Animateur socioculturel : permanent d’une association de jeunesse et d’éducation populaire,
coordinateur de secteur dans un centre social ou dans une Maison des Jeunes et de la Culture
(M.J.C.), responsable d’une antenne jeunes, etc.
- Cadre de l’intervention socio-éducative : cadre socio-éducatif, chargé de mission, chef de
projet (travail social), chef de service éducatif, conseiller socio-éducatif, coordonnateur de
projet (travail social), directeur adjoint de foyer de jeunes travailleurs, etc.
- Responsable du projet de réussite éducative, chef de projet insertion, etc.

- Gestion financière
- Gestion des ressources humaines
- Droit du travail
- Anglais

CONNAISSANCE DE L’ENVIRONNEMENT RÈGLEMENTAIRE
- Droit appliqué
- Communication juridique
- Veille juridique

COMPRÉHENSION DES PUBLICS ET DES PRATIQUES

POUR QUI, COMMENT ?
Conditions d’admission
Sélection : Examen du dossier et entretien sur convocation
Bac+2 : Titulaire d’un bac+2
Professionnels titulaires d’un diplôme d’État de la santé et du social

Préparation du diplôme
Formation traditionnelle
Formation continue
Formation en alternance en contrat de professionnalisation

Stages
Durée : 16 semaines au minimum

*Ouverture sous réserve d’habilitation

- Pédagogie
- Connaissance des publics
- Méthodologie

PROJET TUTORÉ

