MÉTIERS DE L’ANIMATION
SOCIALE, SOCIO-ÉDUCATIVE
ET SOCIOCULTURELLE

SITE DE MENTON
E-mail : iut.dept-cs@unice.fr
Tél. : 04 93 28 66 80

Pour qui, comment ?
Conditions d’admission
Sélection : Examen du dossier et
entretien sur convocation
Bac+2 :
>T
 itulaire d’un BAC+2
>P
 rofessionnels titulaires d’un diplôme
d’État du social ou de la jeunesse et
des sports
>V
 AP (Validation des Acquis Professionnels)

Préparation du diplôme

Cadre de l’animation professionnelle
Responsable de projet insertion
Chef·fe de service éducatif ...

>F
 ormation en alternance en contrat de
professionnalisation
>F
 ormation traditionnelle suivant le
rythme de l’alternance
> Formation professionnelle / VAE

Stages
Durée : 1 6 semaines

72%

Quel programme ?
DÉVELOPPEMENT D’UNE STRATÉGIE
DANS L’ANIMATION
> Méthodologie de projet
> Droit des associations
> Réseaux stratégiques
GESTION DES RESSOURCES
> Gestion financière
> Gestion du personnel
> Anglais
CONNAISSANCE DE L’ENVIRONNEMENT
RÉGLEMENTAIRE
> Droit appliqué à l’animation
> Communication professionnelle
> Veille juridique
COMPRÉHENSION DES PUBLICS
ET PRATIQUES
> Pédagogie
> Connaissance des publics
> Méthodologie
PROJET TUTORÉ
EXPÉRIENCE EN ENTREPRISE

LE

+

Les diplômés de la LP MASSS peuvent exercer dans l’ensemble des institutions et établissements
intervenant dans les secteurs :
-
de l’animation professionnelle : centres socioculturels, service animation (association ou
collectivité territoriale), tourisme social et centre de vacances, centres sociaux.
- de la formation professionnelle : centres de formations
- du social et médico-social : EHPAD, foyers d’hébergement pour exercer les métiers de 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...
Mais aussi animateur socioculturel au sein d’une association de jeunesse et d’éducation populaire,
coordinateur de secteur dans un centre social ou une Maison des Jeunes et de la Culture (M.J.C.),
responsable d’une antenne jeunes... Ou encore cadre de l’intervention socio-éducative, chargé de
mission, chef de projet social, chef de service éducatif, conseiller socio-éducatif, coordonnateur
de projet social, directeur adjoint de foyer de jeunes travailleurs, responsable du projet de réussite
éducative, chef de projet insertion...

> Formation en alternance en apprentissage
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• LP de niveau 2 équivalent DESJEPS.
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