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 Licence professionnelle santé – 
Mention : Gestion des structures 

sanitaires et sociales 

Parcours : Management des services 

et accompagnement des personnes 

handicapées et des personnes 

dépendantes 

> Admission & Public
Procédure d’admission sur dossier auprès 
de l’Institut en direct à partir de Mars
2021 / 25 places ouvertes
•  Niveau d’admission : BAC+2 ou autres 
titres équivalents. Suivant vos résultats 
à la licence professionnelle vous pouvez 
également postuler aux Masters de l’IU2S 
– IU2S (admission sur dossier)

> Brief du cursus
A travers les différentes Unités 
d’Enseignement et les modalités 
pédagogiques proposées, l’objectif de la 
Licence Professionnelle est d’apporter 
aux étudiants des connaissances et des 
techniques pour qu’ils acquièrent une 
expertise et une transdisciplinarité dans 
le domaine de la santé » : « l’objectif de 
la licence professionnelle est d’apporter 
aux étudiants une transdisciplinarité, des 
savoirs et des savoir-faire leur permettant 
d’expertiser leur futur champ d’activité 
médico-social.
L’enjeu consiste à offrir aux étudiants 
un parcours équilibré d’enseignements 
articulé à des expériences en milieu 
professionnel. Cela leur permet d’éclairer 
et de construire leur projet professionnel 
pour la suite. La licence professionnelle 
développe des compétences managériales, 
de coordination, de gestion de projet 
et d’audit nécessaires aux cadres 
intermédiaires des établissements 
sanitaires et médico-sociaux, ainsi que des 
compétences relationnelles autour « du 
prendre soin », d’accompagnement des 
personnes handicapées, dépendantes. 
Le parcours de formation consiste en des 
enseignements articulés à une expérience 
professionnelle terminale, un stage de fin 
d’études.
 

> Objectifs pédagogiques
•  Connaissances concernant les publics 
vulnérables et leurs besoins ainsi que 
les structures et organisations dans le 
domaine sanitaire, médico-social et social
•  Mobilisation des ressources des usagers 
et des aidants
•  Soutien du projet de vie de la personne 
handicapée et/ou dépendante
•  Renforcement des liens entre la 
personne et sa famille compte tenu 
d’un environnement social, physique et 
culturel
•  Travail en réseau avec les différents 
partenaires institutionnels en cohérence 
avec le projet d’établissement
•  Maîtrise de savoirs théoriques et 
méthodologiques permettant 
l’adaptation organisationnelle et clinique 
à un champ d’actions et d’activités en 
mutation permanente

> Programme
•   Enseignements fondamentaux :  

194 heures, 24 ECTS 
Sociologie, économie et droit 
de la santé, psychologie sociale, 
psychosociologie des organisations, 
audit et gestion de projet, 
management et GRH, cours de 
santé publique, de prévention et 
d’éducation à la santé, sur le handicap, 
la dépendance et la citoyenneté

•  Enseignements complémentaires :  
180 heures, 19 ECTS 
Offre de soins et de services sanitaires, 
médico-sociaux et sociaux, pilotage 
financier de l’activité, Projet de vie, 
éthique et interdisciplinarité, droit 
du travail appliqué, droit des usagers, 
gestion des risques, démarches qualité, 
responsabilité sociale et sociétale

•  Professionnalisation : 
 109 heures, 17 ECTS 
Langue des signes française, anglais, 
notes de synthèse, préparation à 
l’entretien d’embauche, CV, lettre de 
motivation, Informatique, rédaction 
d’appels à projets, préparation au 
mémoire de fin d’étude

> La licence pro de l’IU2S, c’est aussi
•  Une pédagogie participative et des 
projets interdisciplinaires avec les écoles 
/ instituts santé – social & paramédical de 
l’UCL
•  Une structure à taille humaine pour 
un accompagnement personnalisé de 
l’étudiant dans son parcours universitaire 
et sa recherche de stages
•  483 Heures soit 60 crédits sur 1 an + 8 
semaines minimum de stages pratiques
•  Un enseignement professionnel 
pluridisciplinaire et des savoirs reconnus 
en sciences sanitaires et sociales grâce 
aux intervenants de notre institut
•  La réalisation d’un mémoire indexé sur le 
stage de fin d’année

> Insertion professionnelle
Après la Licence Professionnelle, vous 
pouvez envisager de postuler aux postes 
suivants :
•  Chef de projet au sein de structures 
sanitaires, médicosociales et sociales
• Responsable d’Associations
•  Coordinateur de Réseaux
•  Animateur territorial dans le champ de la 
santé
•  Chargé de mission dans le domaine 
du handicap, de la vulnérabilité ou du 
vieillissement

> Tarif à l’année (base 2020 - 2021)
Scolarité calculée en fonction des revenus 
imposables de 3 748 € à 6 791 € et 
boursiers du CROUS de 2 960 € à 3 505 € 
l’année. Grille employeur 15 € /heure

> Contacts privilégiés 

Secrétariat Licence stephanie.bonvarlet@institut-social-lille.fr 

Responsable Pédagogique antoine.baczkowski@institut-social-lille.fr 
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