Institut Universitaire de
Technologie Grenoble
(IUT2)

Licence professionnelle Intervention sociale : accompagnement de publics
spécifiques

Parcours Gérontologie
Présentation
Dans une logique professionnalisante à la rencontre du sanitaire et du social, la licence professionnelle
Intervention sociale : accompagnement de public spécifiques, parcours Gérontologie se donne pour objectifs :
• approfondir les connaissances des intervenants sociaux pour les rendre plus opérationnels dans le secteur
gérontologique,
• fournir des clés de lecture pluridisciplinaires de la question sociale du vieillissement et des enjeux
contemporains de l'action gérontologique,
• initier à la démarche de recherche au service d'une action sociale innovante et former à la conduite de
projet ainsi qu'à la gestion humaine d'équipe.

Admission
Recrutement sur dossier et entretien.
Public formation continue : Vous relevez de la formation continue :
• si vous reprenez vos études après 2 ans d'interruption d'études,
• ou si vous suiviez une formation sous le régime formation continue l’une des 2 années précédentes
• ou si vous êtes salarié, demandeur d'emploi, travailleur indépendant.
Si vous n'avez pas le diplôme requis pour intégrer la formation, vous pouvez entreprendre une démarche
de
validation des acquis personnels et professionnels (VAPP).
Pour plus d'informations, contactez le service Formation Continue de l'IUT2 ou consultez la page web cidessous :
https://iut2.univ-grenoble-alpes.fr/formations/formation-continue/
Campagne 1 :
•
•
•
•
•

Ouverture de la procédure en ligne (e-candidat) : 01 AVRIL 2019
Clôture des candidatures en ligne: 03 MAI 2019
Envoi des convocations pour les entretiens : 10 MAI 2019
Entretiens de sélection : DU 17 AU 24 MAI 2019
Communication des résultats : 03 JUIN 2019

Campagne 2 :
•
•
•
•
•

Ouverture de la procédure en ligne (e-candidat) : 03 JUILLET 2019
Clôture des candidatures en ligne: 21 AOUT 2019
Envoi des convocations pour les entretiens : 23 AOUT 2019
Entretiens de sélection : 30 AOUT 2019
Communication des résultats : 03 SEPTEMBRE 2019

Pour déposer votre candidature en ligne, merci de vous inscrire sur

E-Candidat
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CONSTITUTION DOSSIER DE CANDIDATURE 2019-2020
• Formulaire Complémentaire Formation Continue (obligatoire pour tous même si vous relevez de la
formation initiale)
• Lettre manuscrite signée (entre 3 et 5 pages maximum) précisant vos motivations en fonction de votre
cursus antérieur et de votre projet professionnel. Cette lettre mettra en évidence la cohérence du projet de
formation vis-à-vis du parcours professionnel antérieur.
• Curriculum vitae détaillé
• Photocopie des diplômes obtenus. Pour les diplômes et formations obtenus à l'étranger, voir le service
de reconnaissance en ligne
ENIC-Naric : Attention aux délais d'obtention d'une attestation. Joindre, a minima,
une preuve de la démarche.
• Relevés des notes obtenues au baccalauréat
• Relevés de notes de la 1re et 2e années post-bac
• Certificat de travail justifiant de votre activité professionnelle actuelle
• Certificat de travail ou attestation de stage attestant de votre expérience professionnelle ou bénévole
antérieure
• 1 photo d’identité
• Copie lisible (recto verso) de la carte d’identité
• Justificatifs d'expériences professionnelles ou bénévoles dans le secteur gérontologique
• Pour les demandeurs d'emploi : joindre l'attestation du Pôle emploi
Une fois tous les documents chargés, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton "transmettre ma demande"

Infos pratiques :
>
>
>
>
>

Composante : Institut Universitaire de Technologie Grenoble (IUT2)
Durée : 1 an
Type de formation : Contrat de professionnalisation, Formation initiale / continue
Lieu : Grenoble - Doyen Gosse
Contacts :
Responsable(s) pédagogique(s)
Thibauld Moulaert
thibauld.moulaert@iut2.univ-grenoble-alpes.fr
Secrétariat de scolarité
Wassila Benalia
04 76 28 46 85
wassila.benalia@iut2.univ-grenoble-alpes.fr
Contact formation continue
Formation continue IUT 2
04.76.28.46.37
fc@iut2.univ-grenoble-alpes.fr

Programme
Licence professionnelle

UE Fondements et contexte de
l'intervention sociale
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8 ECTS

78h

Institut Universitaire de
Technologie Grenoble
(IUT2)

- Action sociale, intervention sociale,
accompagnement
- Sociologie, anthropologie
- Droit et réglementations
- Ethique et philosophie
UE Actions et méthodes de
l'intervention sociale

18h
24h
24h
12h
8 ECTS

- Coordination et analyse des situations
- Management, conduite de réunion
- Gestion des ressources humaines
- Evaluation, démarche qualité
UE Approche pluridisciplinaire du
vieillissement

36h
24h
18h
18h
12 ECTS

- Psychologie, psychanalyse,
psychosociologie
- Santé
- Démographie, histoire, sociologie
- Mémoire
UE Approche pluridisciplinaire du
contexte gérontologique

114h
54h
18h
24h
18h

9 ECTS

- Politiques publiques
- Service public, décentralisation
- Organisation des établissements et
services gérontologiques
UE Outils de professionnalisation

96h

90h
30h
30h
30h

11 ECTS

- Lecture et logique comptables
- Méthodologie de projet
- Professionnalisation
- Communication, synthèse, documentations

102h
12h
36h
24h
30h

UE Stage professionnel

5 ECTS

420h

UE Projet tutoré

7 ECTS

120h

1 élément(s) facultatif(s)
UE bonification
2 élément(s) facultatif(s)
- Pratique de terrain bénévole
- Sport ou langue vivante
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