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La licence professionnelle Coordinateur médico-social : handicap acquis et gérontologie forme à la prise en charge du 
vieillissement et des parcours socioprofessionnels des adultes en situation de handicap acquis suite à des lésions cérébrales. En 
effet, ce domaine impose de mieux former les professionnels aux métiers existants mais également de former des professionnels 
à des métiers émergents. Ce secteur a un besoin très important en coordination, notamment lié au maintien à domicile des 
seniors, ou à l’accompagnement vers l’autonomie pour les adultes en situation de handicap.
La formation porte ces objectifs professionnels spécifiques, clairement explicités, répondant aux demandes sociétales.
Elle permet l’acquisition de compétences professionnalisantes additionnelles et transversales (ouvertes aux cadres de santé, 
aux licences d’ingénierie sanitaire et sociale, aux BTS sanitaire et social,  etc…), compétences qui permettent de répondre aux 
nouveaux métiers de coordination de réseaux gérontologiques, personnes en situation de handicap…   

• Assurer la coordination entre professionnels et usagers,
• Coordonner les intervenants et adapter les réponses à l’évolution des besoins,
• Analyser et informer sur le cadre légal et les contraintes,
• Organiser, animer et gérer des projets institutionnels,
• Construire des argumentaires rationnels et lisibles permettant d’aider à la décision,
• Interpréter la réglementation d’organisation, de contrôle et de gestion du personnel,
• Savoir mettre en œuvre les modalités de communication interne et externe (information des différents publics, travail en 

équipe, établir des relations constructives, créer un climat humain favorable…),
• Connaitre et promouvoir l’accompagnement personnalisé de la personne âgée et du maintien à domicile,
• Savoir évaluer régulièrement l’évolution des situations et réajuster éventuellement les interventions,
• Savoir élaborer un plan d’aide pour les personnes sur la base d’une évaluation pluridisciplinaire (physique, psychique, 

sociale, environnementale, etc.
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secteurs d´activités 
 • Management, Ressources Humaines & 
Communication

 • Santé & Social

www.dicopro.univ-montp3.fr
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INTERVENTION SOCIALE :  
ACCOMPAGNEMENT DE PUBLICS SPÉCIFIQUES

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) :   
ufr5.fc@univ-montp3.fr | 04 67 14 55 64
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 de tout autre diplôme exigé pour l’admission en IFCS (Institut de 

Formation des Cadres de Santé),
• Soit d’une validation d’acquis si vous n’êtes pas titulaires d’un niveau 

BAC+2
PUBLIC CIBLE
• Étudiants titulaires d’un DUT Carrières sociales (toutes options), d’un 

BTS Économie sociale et familiale et autres du secteur Sanitaire et 
social, d’une L2 Sciences humaines, Psychologie, Sociologie, Économie, 
AES.

CRITÈRES DE SÉLECTION 
La formation accueille un nombre limité d’étudiants. La sélection se fait 
sur dossier et éventuellement sur entretien. Le dossier de candidature est 
à télécharger sur le site de l’université Paul-Valéry.
La procédure de candidature est obligatoire et les informations sont 
à prendre sur la page d’accueil du site de l’université et auprès du 
secrétariat de licence. Une attention toute particulière est portée au 
projet professionnel concret du candidat et à l’obtention d’au moins un 
lieu de stage dès le moment de l’entrée dans la licence.

professionnelle
licence

UFR 5
Faculté des Sciences du sujet et de la société

L’UFR 5 accueille des étudiants se formant dans les domaines de la Psychologie, 
de la Sociologie, de l’Ethnologie et Anthropologie ou 

encore des Sciences sanitaires et sociales.
+ d’infos : ufr5.www.univ-montp3.fr

Parcours Coordinateur médico-social : handicap acquis 
et gérontologie

public cible et pré-requis



SEMESTRE 5
Approche Intégrative du Vieillissement et du Handicap  
■ 8 ects | 72H
Approche psycho-comportementale et vie quotidienne (48h) | Environnement et 
société (12h) | Besoins de santé et éthique des soins (12h)
Environnement Juridique et Règlementaire du Medico-social  
■ 6 ects | 48H
Dispositifs d’acccompagnement : Cartographie, Lois (24h) | Droits des usagers et bientraitance 
(12h) | Droit du travail, sécurité et hygiène (12h)
Cadre d'Exercice et Posture Professionnelle du Coordinateur  
■ 8 ects | 76H
Projet personnalisé et d’établissement : conception, gestion (24h) | Coordination 
pluriprofessionnelle et entrepreneuriale (24h) | Démarche d’amélioration continue de la 
qualité (12h) | Plan comptable et budget prévisionnel (16h)
Anglais ■ 2 ects | 18H
Méthodes et Techniques ■ 6 ects | 66H
Techniques d’entretien individuel et d’animation groupale (24h) | Méthodologie en gestion 
du stress, des conflits, et de soi (12h) | Méthodologie de la communication écrite et orale 
(12h) | Méthodologie de projet (18h)

SEMESTRE 6
Outils Bureautiques et Numériques ■ 6 ects | 30H
Outils de communication écrite, orale et collaboratifs (18h) | Outils de traitement de données 
(12h)
Analyse des Pratiques Professionnelles ■ 12 ects | 64H
Méthodologie du projet Tuteuré, supervision (64h) | Projet Tuteuré et mémoire (120h travail 
personnel)
Stage ■ 12 ects | 64H
Méthodologie du rapport, supervision (56h) | Méthodologie de l’insertion professionnelle 
(8h) | Stage et rapport de stage (420h sur le terrain) 

2021 - 2022
Tous bacs 
confondus

NOUVEAU

NOUVEAU

Effectifs
de la mention

Taux de réussite
de la mention

L3 
Licence 3

La formation est réalisée avec de nombreux 
partenaires issus du monde professionnel et 
institutionnel ou d’autres universités : 
• Conseil général, 
• médecins généralistes, 
• médecins gériatres, 
• avocats et notaires, 
• paramédicaux, 
• direction des établissements médico-sociaux, 
• mutualité sociale agricole...

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

• Accompagner et coordonner 
les activités du pôle logement 
seniors

• Piloter les interventions à 
domicile

• Coordination de parcours 
médico-social chez l’adulte 
cérébrolésé

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

Données non 
disponibles - 

Nouvelle mention



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

Responsables de la FormAtion
Mme Sophie Martin
sophie.martin@univ-montp3.fr 
Mme Marie-Christine Gély-Nargeot
marie-christine.gely-nargeot@univ-montp3.fr
Mme Karine Herrero 
Coordinatrice pédagogique
karine.herrero@univ-montp3.fr 

DÉPARTEMENT SCIENCES 
SANITAIRES ET SOCIALES
Secrétariat pédagogique : 
Bât. B - Bureau 211
04 67 14 26 39
laura.uzio@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.

SECTEUR MÉDICO-SOCIAL
Coordinateur de service ou d’action dans le secteur médico-
social | Coordinateur dans les Centres Locaux d’Information 
et de Coordination Gérontologiques (CLIC) | Cadre 
intermédiaire chargé de l’intervention sanitaire et sociale 
au sein de structures gérontologiques (EHPAD, SSIAD…) | 
conseiller gérontologique | Responsable de secteur pour 
animer une antenne de services d’aide à domicile.

et après La licence...

%nouveaunouveau
+ 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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