
Diplôme sur 1 an
• 441h de formation par an et 7h de suivi 
individualisé
• En centre de formation tous les 
vendredis et 1 semaine de regroupement 
par mois

• Mises en situation professionnelle 
  à travers l’alternance
• Double accompagnement : 
  tuteur enseignant & entreprise 

À la frontière du sanitaire et du social, la Licence Professionnelle Intervention Sociale :
Accompagnement de Publics Spécifiques, parcours Coordinateur en Gérontologie Sociale 
a pour objectif de former les futurs professionnels de l’intervention gérontologique aux 
enjeux actuels du secteur et de les équiper des compétences adéquates.

Suivre la Licence Professionnelle Intervention Sociale : Accompagnement de Publics 
Spécifiques à l’IUT2 Grenoble, c’est garantir son insertion professionnelle.

LICENCE PROFESSIONNELLE

INTERVENTION SOCIALE : ACCOMPAGNEMENT
DE PUBLICS SPÉCIFIQUES
Parcours coordinateur 
en gérontologie sociale

DIPLÔME NATIONAL
TITRE RNCP NIVEAU 6

LES + DE LA FORMATION

• Conformément à un programme national, je bénéficie d’un encadrement d’universitaires
et de professionnels de la gérontologie associant ainsi rigueur académique et expertise
professionnelle
• Je bénéficie d’une pédagogie axée sur la mise en place de projets et la mise en situation
professionnelle
• J’acquiers des compétences recherchées par les employeurs
• Je suis accompagné(e) par le Centre de Compétences et des Métiers de l’IUT2
pour la construction de mon projet professionnel et à la recherche d’un contrat

Je suis 
formé(e) pour

J’assure des 
fonctions de

J’évolue vers

• Responsable de service
• Directeur d’établissement

• Responsable de la vie sociale/
hébergement EHPAD

• Animateur-coordinateur
auprès des personnes

vieillissantes
• Responsable de services

en gérontologie
• Référent autonomie APA

• Délégué à la tutelle

• Concevoir une relation sociale
individuelle et/ou collective

avec une focale
sur les contextes familiaux

• Concevoir, conduire et évaluer
des projets gérontologiques

• Mobiliser les acteurs et réseaux
nécessaires à la mise en œuvre

d’un partenariat (politiques
de l’autonomie, aide à domicile...)

• Recruter, former, coordonner
une équipe notamment en SAD



• 35 h de travail/semaine
• 5 semaines de congés payés/an

• Rémunération mensuelle
• Régime de Sécurité Sociale

• Gratuité des frais de formation

• Aide exceptionnelle versée par l’Etat pour 
l’embauche d’un alternant (secteur privé) 

• Rémunération de l’alternant suivant 
un pourcentage du SMIC 

• Pas de reste à charge sur le coût de formation 
pour les employeurs relevant du secteur privé 

(dans le cadre d’un contrat d’apprentissage) et 
de la fonction publique territoriale

Je deviens 
salarié(e)

• Je suis en cours d’obtention ou titulaire d’un diplôme niveau bac +2 (titre RNCP niveau 5) ou 
je souhaite demander une reconnaissance des acquis personnels et professionnels (VAPP)
• Je candidate sur eCandidat

Je suis accompagné(e) dans la recherche d’une entreprise d’accueil :
• Je définis mon projet professionnel avec le Centre de Compétences et des Métiers de l’IUT2 
et/ou mon responsable de formation avant de commencer ma recherche
• Je construis et valorise ma candidature en participant aux ateliers du CCM (outils 
d’insertion, entretien, etc)
• Je reçois des offres d’alternance qui correspondent à mon profil et à mon projet 
professionnel

Exemples de missions qui pourront m’être confiées :
• Écouter, identifier et analyser les besoins d’une personne âgée et de ses proches pour établir 
un plan d’aide
• Organiser les plannings des aides-soignantes intervenant à domicile
• Initier une action collective de prévention sur le plaisir de manger
• Organiser une animation en EHPAD
• Aider à l’évaluation d’un plan d’aide avec les services de l’APA
• Rencontrer des acteurs municipaux, associatifs, scolaires ou encore privés pour organiser
des rencontres intergénérationnelles

Je me rapproche du service Formation Continue 
et Apprentissage de l’IUT2 pour la mise en 
œuvre des démarches administratives relatives 
au contrat :

iut2-fca@univ-grenoble-alpes.fr 

J’AI TROUVÉ UNE ENTREPRISE

Contact pédagogique

lpg@iut2.univ-grenoble-alpes.fr

JE CANDIDATE

Pour
l’employeur

Lieu de formation
Bâtiment Doyen Gosse, Grenoble

https://ecandidat.univ-grenoble-alpes.fr/ecandidat/#!accueilView

