
Licence professionnelle Intervention sociale : 
accompagnement de publics spéciques

La formation propose le ou les parcours suivants : :

› Parcours Coordinateur en gérontologie sociale

Présentation
Dans une logique professionnalisante à la rencontre du sanitaire et du social, la licence professionnelle 
Intervention sociale : accompagnement de public spéciques, le parcours Coordinateur en gérontologie sociale 
se donne pour objectifs de :

• 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

Infos pratiques :

> Composante : Institut universitaire de technologie (IUT2)
> Niveau : Bac +3
> Durée : 1 an
> Type de formation : Formation en apprentissage, Contrat de professionnalisation, Formation continue
> Lieu : Grenoble - Doyen Gosse

Contacts

Responsable pédagogique
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https://www.univ-grenoble-alpes.fr/construire-son-parcours/valider-ses-acquis/validation-des-acquis-personnels-et-professionnels-vapp-/
https://iut2.univ-grenoble-alpes.fr/formations/formation-tout-au-long-de-la-vie/


Moulaert Thibauld
thibauld.moulaert@iut2.univ-grenoble-alpes.fr
Secrétariat de scolarité
Secrétariat LP Gérontologie
lpg@iut2.univ-grenoble-alpes.fr
Tel. 04 76 28 46 85
Responsable formation continue
Service Formation Continue et Apprentissage - IUT2
iut2-fca@univ-grenoble-alpes.fr
Tel. 04 76 28 46 37

Programme

› Parcours Coordinateur en gérontologie sociale
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