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

4UFR UFR 

La licence professionnelle Métiers de l’animation sociale, socio-éducative et socioculturelle parcours 
Coordination de projets culturels et de développement social local a pour objectif d’apporter aux étudiants 
des outils d’expertise, de conception et de conduite de projets afin qu’ils participent au développement local, 
social et socioculturel et donc au renforcement de la cohésion sociale.
Cette formation permet d’acquérir les compétences et savoirs fondamentaux afin de pouvoir prétendre à 
des postes d’administrateur / coordonnateur et concepteur / gestionnaire de projets, c’est-à-dire chargés de 
projets, dans le champ du développement culturel ou du développement social local.

• Comprendre la situation professionnelle, son environnement (institutionnel et économique), sa place d’acteur 
professionnel,

• Avoir des repères historiques et comprendre les faits sociaux pour mieux maîtriser les enjeux de l’intervention,
• Être capable de cerner les caractéristiques des populations et d’un public,
• Organiser (maîtriser les étapes) et animer des activités ou un projet,
• Assurer des tâches matérielles de préparation et de logistique,
• Maîtriser les outils de gestion des structures de l’animation,
• Maîtriser les outils de gestion des ressources humaines dans le secteur de l’animation,
• Maîtriser et connaître l’environnement juridique du champ professionnel,
• Maîtriser l’outil informatique et les usages du numérique,
• Évaluer les acquis et les résultats d’une action ou d’un projet.
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 • Culture, Arts & Médias
 • Management, RH & Communication
 • Aménagement & Territoires
 • Santé & Social
 • Industries Culturelles & Créatives
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de développement social local



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

CANDIDATURE VIA LA PLATEFORME ECANDIDAT :
Le dossier de candidature est à télécharger sur le portail ecandidat  de l’université Paul-Valéry.

■ PRENDRE CONTACT AVEC LE SERVICE DES RELATIONS INTERNATIONALES :  
mobilite.individuelle@univ-montp3.fr
Pour les étudiants de nationalité étrangère (hors UE et pays assimilés) et titulaires de diplômes 
étrangers.

■ PRENDRE CONTACT AVEC LE SERVICE DE L’APPRENTISSAGE ET DE LA FORMATION 
CONTINUE (SAFCO) :   
ufr4.fc@univ-montp3.fr | 04 67 14 55 72
Pour les professionnels en activité et les demandeurs d'emploi en reprise d’études et en 
démarche de VAP.
Pour une demande de VAE : vae@univ-montp3.fr

conditions d'accès

 

2 SEMESTRES 

niveau visÉ

3
BAC

++

60 crédits au total 
30 ects par semestre 

SONT ADMIS À CANDIDATER LES ÉTUDIANTS TITULAIRES :
• Soit d’un diplôme national sanctionnant deux années d’études dans 

l’enseignement supérieur (120 ECTS ou crédits)
• Soit d’une validation d’acquis si vous n’êtes pas titulaires d’un niveau 

BAC+2
PUBLIC CIBLE
• Étudiants titulaires d’une L2 dans le domaine des Sciences de 

l’homme et de la société (dont AES, Sociologie, Sciences de 
l’éducation, Psychologie, Histoire de l’art…), d’un DUT ou BUT Carrières  
sociales, d’un BTS « SP3S », Économie sociale et familiale, Tourisme…

PRÉ-REQUIS RECOMMANDÉS :
• La connaissance du champ professionnel (histoire de l’éducation 

populaire, évolution des politiques publiques),
• Attrait pour la lecture d’ouvrages en Sciences sociales. 

CRITÈRES DE SÉLECTION 
La sélection se fait sur dossier de candidature à télécharger sur le site  de 
l’université Paul-Valéry par une commission de sélection, puis admission 
après entretien de motivation devant les membres de la commission.
Il est fortement conseillé aux candidats de présenter une attestation de 
promesse de stage faisant état d’un projet à développer.

professionnelle
licence

UFR 4
Faculté DES SCIENCES SOCIALES, DES ORGANISATIONS ET DES INSTITUTIONS

L’UFR 4 forme des responsables, des cadres fonctionnels ou opérationnels  au sein 
de cursus et de parcours différenciés dans les domaines de l’entreprise et de la GRH, 
du développement social et de l’ESS ou de l’international. Soutenue par un réseau de 
partenaires très présents, son objectif premier est la réussite et l’insertion professionnelle  

des étudiants.
+ d’infos : ufr4.www.univ-montp3.fr

public cible et pré-requis

Parcours Coordination de projets culturels et de 
développement social local



SEMESTRE 5
Contexte social et politique du champ de l'animation  
■ 12 ects | 96H
Justice et éthique dans l’animation (30h) | Métiers de l’animation et politiques 
publiques (33h) | Publics et acteurs de l’animation (33h)
Gouvernance de l´animation ■ 12 ects | 96H
Cadre juridique et réglementation (33h) | Gouvernance et gestion des associations (33h) | 
Management et  ressources humaines (30h)
Analyse de pratique et Stage   ■ 6 ects | 78H
Régulation - analyse de pratiques (24h) | Travail d’étude et de recherche + Projet collectif 
(54h) | STLA (stage de 5 semaines) 

SEMESTRE 6
Méthodes et outils de la coordination de projet ■ 9 ects | 120H
Culture et pratiques professionnelles (33h) | Développement social local et pratiques 
professionnelles (30h) | Communication, informatique et langue vivante (57h)
Projet tutoré ■ 11 ects | 158H
Méthodologie de projet (36h) | Évaluation et projet (60h) | Travail d’étude et de recherche + 
Projet collectif (50h auto-formation) (12h)
Stage et mémoire professionnel  ■ 10 ects | 18H
Travail d’étude et de recherche/Ateliers mémoire professionnel (18h) | STLA (stage de 10 
semaines) 

L3 
Licence 3

2021 - 2022
Tous bacs 
confondus

18

83,3%

Effectifs
de la mention

Taux de réussite
de la mention

La formation est réalisée avec de nombreux partenaires 
issus du monde professionnel :
DRAJES, Conseil Régional Occitanie, CRAJEP, Fédération 
des centres sociaux, etc...

à
savoir

Retrouvez le détail des formations 
sur le portail de l'offre de formation 
de l'université
www.univ-montp3.fr  
rubrique «Offre de formation» 
ou en scannant ce QR code

d´infos

Exemples de 
missions de stage

• Animateur d’ateliers d’insertion 
professionnelle pour un café 
associatif

• Soutien à la rédaction d’un 
dossier pour l’obtention d’un 
agrément pour une association

• Évaluation du projet social 
d’une CAF

+ d'infos : ove.univ-montp3.fr



Université Paul-Valéry Montpellier 3
www.univ-montp3.fr

Responsables de la FormAtion
Mme Laurence Dreyfuss 
Mme Audrey Rivaud
lpro.animation@univ-montp3.fr

DÉPARTEMENT AES
Secrétariat pédagogique : 
Bât. A - Bureau 09
04 67 14 23 84
lpro.animation@univ-montp3.fr

SCUIO-IP
SERVICE COMMUN UNIVERSITAIRE 
D’INFORMATION, D’ORIENTATION ET 
D’INSERTION PROFESSIONNELLE
04 67 14 26 11   
scuio@univ-montp3.fr

SAFCO
SERVICE DE L’APPRENTISSAGE ET DE LA 
FORMATION CONTINUE 
04 67 14 55 82  
safco@univ-montp3.fr 
alternance@univ-montp3.fr  

La licence professionnelle a vocation à déboucher directement 
sur la vie active. Néanmoins, le titulaire de cette Licence peut 
candidater en Master 1.

ANIMATION SOCIOCULTURELLE, DÉVELOPPEMENT 
LOCAL ET/OU SOCIAL
Directeur d’une structure associative | Chargé de 
développement de projet dans une association ou 
développement social des quartiers | Chargé de mission  
dans une collectivité territoriale ou organismes 
professionnels ou publics | Chargé d’animation et de 
coordination d’un dispositif institutionnel | Coordinateur 
de réseau d’acteurs professionnels...

et après La licence...

%9494
+ d'infos : ove.univ-montp3.fr

TAUX D'EMPLOI DES 
DIPLÔMÉS ACTIFS
DE LA MENTION
PROMOTION 2019
30 MOIS APRÈS 
L'OBTENTION DU DIPLÔME

+ d’infos : scuio-univ-montp3.centredoc.fr

Documentation
sur les formations, les métiers, les débouchés, les concours...
ATELIERS ET CONFÉRENCES 
dès la L1 sur les thématiques de l’orientation et de l’insertion 
professionnelle
ACCOMPAGNEMENT
aide à la réussite, suivi et conseils en orientation par des 
professionnels

  bien S'informer POUR MIEUX S'orienter 

Ajoutez de la valeur à votre parcours d’études par :

LES STAGES FACULTATIFS
en valorisant vos études par 
l’expérience professionnelle

emploistage@univ-montp3.fr

la CéSURE
en choisissant d’interrompre vos 

études pendant une année
scuio@univ-montp3.fr

LA MOBILITé INTERNATIONALE
en décidant de poursuivre vos 
études à l’étranger dès la L2    

mobilite.individuelle@univ-montp3.fr

EXPLOREZ LES POSSIBLES
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