Résumé descriptif du parcours type
Intitulé
COMUE / Université / Ecole : Université Grenoble Alpes

Diplôme : Licence Professionnelle

Mention de rattachement : Intervention sociale : accompagnement de publics spécifiques

Intitulé du parcours : Gérontologie

Secteurs d’activité et types d’emplois accessibles par le détenteur de ce parcours type
Secteurs d'activité :
Le titulaire du diplôme pourra exercer dans les secteurs d’activité suivants :
Q Santé humaine et action sociale
8710A Hébergement médicalisé pour personnes âgées
8730A Hébergement social pour personnes âgées
88.10A Aide à domicile
88.10B Accueil ou accompagnement sans hébergement d'adultes handicapés ou de personnes âgées

Il pourra évoluer au sein de :
- Collectivités territoriales, secteur associatif, entreprises privées à but lucratif et non lucratif, établissements d’hébergement pour
personnes âgées (dépendantes ou non), structures mutualisées, établissements hospitaliers.

Types d'emplois directement accessibles avec le parcours :

Responsable de secteur (aide à domicile et services à la personne)
Coordonnateur de réseaux ou de services gérontologiques (Départemental ou secteur associatif)
Conseiller coordinateur en Centre Local d’Information et de Coordination gérontologique (CLIC), chargé de missions et de projets
dans le cadre des politiques municipales et métropolitaines du vieillissement, chargé de missions « vieillissement » auprès des
secteurs associatif, mutualiste, fondation, cadre intermédiaire en charge de l’intervention sociale au sein structures gérontologiques
publiques ou privées (EHPAD, SSIAD…),, responsable d’équipes de bénévoles, intervenant-formateur en instituts de formation
d’aides à domicile, . , référent de tutelles.
Infirmière coordinatrice (IDEC) si déjà IDE.

Codes ROME
K1201 Action sociale
K1403 Management de structure de santé, sociale ou pénitentiaire

Activités et compétences spécifiques du parcours type

Activités visées par le parcours-type et compétences attestées pour pouvoir exercer ces activités :

Intervention médico-sociale
Accompagner et conseiller les personnes dans leur projet de vie en maitrisant les techniques d'écoute (recueillir la parole, les souhaits, les désirs)
et de communication (établir une relation de confiance et d’empathie)
Interpréter les éléments observés pour comprendre globalement une situation
Analyser les éléments d’une situation complexe en tenant compte des souhaits des personnes, de leur projet de vie et des éléments constitutifs de
l’environnement
Mobiliser les acteurs, services et dispositifs
Élaboration et conduite de projet
Réaliser des enquêtes pour recueillir les données objectives et subjectives caractérisant une situation et les mettre en lien pour dégager des
hypothèses d’analyse
Observer, enquêter, repérer les ressources mobilisables
Organiser les actions en tenant compte des cadres et des contraintes règlementaires et en prévoyant leur financement
Mobiliser des partenaires, partager l’information et l’analyse et permettre à chacune de s’investir dans la démarche de projet
Mettre en forme et élaborer des supports de communication et organiser leur diffusion
Coordination d’équipes, organisation de partenariats, management
Repérer les partenaires potentiels, les concurrences, les logiques d’acteurs
Analyser les organisations et les dynamiques collectives pour mettre en œuvre une synergie et construire des partenariats
Organiser et gérer les ressources humaines, dynamiser et accompagner des équipes
Programmer, organiser, animer des réunions et groupes de travail interne (avec ses équipes) et externes (avec ses partenaires)

Étude de besoins, diagnostic et méthodologie d’enquêtes
Analyser des réalités locales et spécifiques au regard du contexte général du secteur gérontologique en maitrisant les schémas de services à la
personne et les diagnostics territoriaux sur le vieillissement de la population
Analyser les positionnements, complémentarités, concurrences et manques des services aux personnes en mobilisant des techniques d’enquêtes :
observations, entretiens, questionnaires
Proposer, rédiger une analyse et la diffuser aux intéressés

Spécialités de Formation
330 - Services aux personnes Spécialités plurivalentes des services aux personnes
330t - Services aux personnes Spécialités plurivalentes des services aux personnes Spécialités plurivalentes des services aux personnes
(réalisation du service)
332t- Services aux personnes Travail social Aide, conseil, orientation, soutien socio-éducatif

Mots clés
Gérontologie
Intervention sociale
Coordination
Aide à la personne
Gestion de projet

Modalités d’accès à cette certification
Après un parcours de formation sous statut d'élève ou d'étudiant : Oui

En contrat d'apprentissage : Non

Après un parcours de formation continue : Oui

En contrat de professionnalisation : Oui

Par candidature individuelle : Oui

Par expérience dispositif VAE prévu en 2002 : Oui

Composition des jurys
- une moitié d'enseignants-chercheurs, d'enseignants ou de chercheurs participant à la formation
- des professionnels qualifiés ayant contribué aux enseignements
- des professionnels qualifiés n'ayant pas contribué aux enseignements

Composition des jurys pour la VAE
- une majorité d'enseignants-chercheurs
- des personnes ayant une activité principale autre que l'enseignement et compétentes pour apprécier la nature des acquis,
notamment professionnels, dont la validation est sollicitée.

Préciser si le parcours est accessible par la voie de l'apprentissage : non

Préciser si le parcours est accessible par la voie du contrat de professionnalisation : oui

Le cas échéant, cibler trois compétences associées et leurs UE afférentes :
Élaborer, coordonner, mettre en œuvre un projet dans le secteur gérontologique : UE Outils de professionnalisation + UE projet
tutoré
Connaître l’actualité des problématiques du public et du secteur gérontologique : UE Approche pluridisciplinaire du contexte
gérontologique + UE approche pluridisciplinaire du vieillissement
Analyser les situations et mettre en œuvre un plan d’aide : UE Action et méthode de l’intervention sociale + UE Fondement et
contexte de l’intervention sociale

Pour plus d'information
Statistiques :
En janvier 2015, 72 % des diplômés 2014 étaient en emploi, 14% en recherche d’emploi et 14% en poursuite d’études. 80% d'entre eux estiment
que l'emploi correspond à la spécialité de leur diplôme.
En 2017, les répondants à une enquête du Département Carrières sociales (promotions 2013 à 2017) étaient à l’emploi à 68% après 1 an et à 82%
après 2 ans.

Lieu de certification
UNIVERSITE GRENOBLE ALPES - 38400 Saint Martin d'Hères

Lieu(x) de préparation à la certification déclaré(s) par l’organisme certificateur :
Ce parcours de formation est proposé par le Département Carrières Sociales de l’IUT2 de Grenoble (composante de l’Université Grenoble Alpes).
Les cours ont lieu au 2 Place du Doyen Gosse - 38000 Grenoble.

Liens avec d’autres établissements proposant le(s) même(s) parcours type(s) :
Aucun autre établissement en France ne propose exactement le même parcours type. Seuls quatre établissements proposent un parcours dédié au
public vieillissant :
- Université de Lille (Biologie, informatique) – Parcours « conseil en Qualité de vie – vieillissement »
- Université Paul Valéry (Montpellier III, psychologie) – Parcours « gestionnaire en intervention sanitaire et sociale en gérontologie »
- Université de Bretagne Occidentale (sociologie) – Parcours « Responsable d’actions gérontologiques »
- Université Catholique de l’Ouest, Bretagne Nord (SHS) – Parcours « Management et coordination des services et structures d’aide à la personne
âgée (MC2SPA) »
Compte tenu de l’éloignement des sites, il n’y a pas de collaboration pour le moment. Par contre, le responsable pédagogique actuel (T. Moulaert)
connait certains collègues sociologues intervenants dans le parcours de l’UBO.

Historique :
La Licence Professionnelle Intervention Sociale spécialité Coordinateur de projets, d’équipes et de services gérontologiques a été proposée par le
département Carrières Sociales de l’IUT2 dès 2007.
Fort du réseau développé et de l’insertion professionnelle des diplômés, la Licence a été ré-accréditée en 2016 sous le nouvel intitulé Licence
Professionnelle Mention Intervention Sociale : accompagnement de publics spécifiques Parcours Gérontologie.

