PÔLE SOCIAL-SANTÉ-SOLIDARITÉ
IAE CAEN

BAC
+3
ECTS
60

L3 MANAGEMENT DU SOCIAL
ET DE LA SANTÉ

FORMATION INITIALE

OBJECTIFS
Assimiler les principes fondamentaux du secteur social, médico-social et sanitaire par une approche
pluridisciplinaire : gestion, économie, sociologie, démographie et droit
Appréhender les problèmes sociaux contemporains (l’évolution de la famille, la prise en charge du handicap, de la
dépendance et de la maladie, etc.)
S’approprier la logique budgétaire des établissements associatifs, la méthodologie de projet et les outils
statistiques

DÉBOUCHÉS
Insertion professionnelle visant certains domaines du social et de la santé (agent d’accueil social, chargé de
médiation publique, chargé de projet pour la santé, écoutant social coordonnateur, médiateur social et culturel,
accompagnateur socioculturel, encadrant de chantier d’insertion, conseiller emploi formation, etc.).
Entrée en Master 1 au sein de l’IAE Pôle Social Santé ou autre Master.

PUBLIC CONCERNÉ
Titulaires d’un Bac+2 et 120 ECTS, type DUT (CS, CJ, GEA, TC) ou BTS, ou Licence 2 (sciences économiques,
sociologie, psychologie, géographie, histoire, droit, administration économique et sociale…).

CALENDRIER
RENTRÉE : Septembre
RYTHME : Cours de septembre à avril à raison de 8 à 15 jours de formation par mois.
4 semaines de stage obligatoire pour les étudiants (140h minimum) jusqu’à fin juin.

Conditions d'admission
Sélection sur dossier et entretien éventuel. L'entretien a pour but de vérifier la bonne compréhension de la formation par
le candidat et sa motivation. Les candidats de nationalité étrangère doivent justifier d'un niveau de français avancé pour
suivre cette formation (en savoir plus : cliquez ici). La décision est prise après analyse du mérite académique, des prérequis nécessaires et du projet professionnel.

Coût de la formation
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Droits d’inscriptions universitaires (à titre indicatif, 170€ en 2020/2021) + Contribution de Vie étudiante et de Campus (92€
en 2020/2021)
Plus d'infos sur : https://www.unicaen.fr/formation/candidater-sinscrire/informations-pratiques/tarifs-

et-modes-de-paiement/

Unités d'enseignement
Comptabilité des associations

50h

Méthodologie de projet

50h

Sociologie générale

Sociologie générale
Sociologie des organisations
Recherche documentaire (module effectué par le service
commun de documentation BU droit lettres)

50h

Information - Communication

Anglais
Communication
Initiation à la recherche

51h

Paysage institutionnel et dispositifs du secteur
social et médico-social

Organisation du médico-social et de l’économie sociale et
solidaire
Organisation du sanitaire
Les grandes lois des secteurs médico-social et sanitaire

49h

Gestion du social

Droit social
Administration publique et sociale

50h

Compréhension des problèmes sociaux

Sociologie du handicap et de la dépendance
Sociologie de la famille

50h

Environnement, acteurs et publics

Économie générale
Journées d’études

50h

Outils méthodologiques

Statistiques
Informatique

50h

Personnalisation du projet professionnel

Gérontologie (vers Master MESG)
Démographie

50h

Stage

60 ECTS - Heures sur l'année 500h
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