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SCIENCES SANITAIRES ET SOCIALES

Spécialité :
Action sociale et de santé

Présentation
La licence Sciences Sanitaires et Sociales forme au management dans les domaines de l’action sociale et de la santé : Insertion – Dépendance / Handicap – Accès aux soins
et à la santé – Emploi / Formation – Enfance / jeunesse – Développement social
La formation s’appuie principalement sur cinq unités d’enseignement relevant de champs disciplinaires complémentaires et de même importance :
- Sociologie : Socialisation - Sociologie de l’exclusion - Sociologie de la jeunesse - Sociologie de la vieillesse - Sociologie des organisations - Méthodologie d’enquête
- Psychologie : Psychologie de l’enfant - Neuropsychologie - Ergonomie - Psychologie sociale - Psychologie de la santé - Expérimentation en psychologie
- Politiques sociales et de santé : Santé publique - Promotion de la santé – Politiques du handicap, de la vieillesse, de la jeunesse. Etude de la protection sociale
- Économie, gestion : Économie générale – Comptabilité, gestion – Gestion des ressources humaines - Gestion des associations et des collectivités territoriales
- Droit : Introduction au droit – Connaissance des institutions – Droit administratif – Droit de la famille – Droit du travail – Droit des obligations – Droit de la protection sociale
Les deux premières années de licence sont indifférenciées.
En troisième année, les étudiants ont la possibilité de choisir entre deux parcours (psychologie ou sociologie) et effectuent un stage professionnel.

Métiers visés par la formation
La formation ouvre aux emplois d’assistant ou de cadre administratif intermédiaire (chargés de projets, attachés, adjoints de direction…) dans le domaine de l’action sociale et
de la santé. Les employeurs potentiels sont divers :- Collectivités territoriales (sur concours ou contrat) - Secteur associatif du champ sanitaire et social - Établissements et

► Lieu de formation
Département Politiques Sociales
et de Santé Publique
Université Bretagne-Sud
4 rue Jean Zay BP 92116 Lorient Cedex
Tél. : 02 97 87 29 33 - Fax : 02 97 87 29 70

llshs.as-sec@listes.univ-ubs.fr

______________________
◼ Orientation et Insertion
Tél. : 02 97 87 66 60
http://www.univ-ubs.fr/suioip

► Formation continue
Tél. : 02 97 87 11 30

services sociaux et médico-sociaux (handicap, enfance / jeunesse, insertion, personnes âgées, développement local…) - Mutuelles et organismes de sécurité sociale.

_________________________________________________________
Compétences spécifiques visées

◼ Échanges internationaux
Tél. : 02 97 87 66 70

• Connaissances des publics de l’action sociale et de la santé publique (Approche sociologique et psychologique).
• Maîtrise de l’environnement juridique et institutionnel de l’action sanitaire et sociale.
• Gestion administrative, comptable et financière, des établissements et services du champ de l’action sociale et de la santé.
• Management des ressources humaines.
• Prise en main des principales techniques d’analyse et d’audit dans le domaine (méthodologie de l’enquête sociologique, statistiques, études de marché, étude de satisfaction,
techniques de management et de recrutement).

► Restauration et hébergement

_________________________________________________________

◼ Maison des Etudiants

Poursuites d’études à l’UBS
Master Intervention et développement social

_________________________________________________________
Conditions d’admission

Formation initiale – 1ère année : baccalauréat général, technologique, professionnel. DAEU A ou DAEU B.
Formation initiale – 2ème et 3ème années : diplômes bac + 2 ou 3 en lien avec la formation (BTS ESF, BTS SP3S, DUT Carrières sociales, DUT GEA, DE santé ou social…)
Formation continue : admission conditionnée à l'examen préalable du dossier du candidat par le service universitaire de formation continue et aux décisions prises par l’équipe
pédagogique à l'issue de cette procédure (reprise d’études, validation des acquis de l'expérience, validation des acquis professionnels, etc.).

CROUS - Restaurant universitaire
Tél. : 02 97 87 17 57
CROUS - Cité Universitaire
Tél. : 02 97 87 85 35

Tél. : 02 97 83 37 93
12 bis rue de Lanveur- Lorient
mde.lorient@crous-rennes.fr

► Activités Sportives Universitaires
Tél. : 02 97 87 29 34

www.univ-ubs.fr
Maj sept 2022
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Spécialité :
Action sociale et de santé

Semestre 1

Semestre 3

Sociologie - Psychologie : Introduction à la sociologie (1/2) introduction à la psychologie

Sociologie : Sociologie des institutions – Méthode d’enquête le
questionnaire (1/2)

Politiques de santé et politiques sociales : Introduction à la santé
publique (1/2) - Fondamentaux de la protection sociale (1/2)
Droit : Introduction au droit (1/2) - Connaissance des institutions
Économie et gestion : Économie générale (1/3) – ComptabilitéGestion
Approches professionnelles des secteurs de la santé et du social :
Questions actuelles en social et santé - Métiers et pratiques des
interventions sociales et de santé
Anglais - Activité d’ouverture
Semestre 2
Sociologie : Introduction à la sociologie (2/2) - Sociologie de la famille
Psychologie : Psychologie de l’enfant - Neuropsychologie

Psychologie : Psychologie sociale – Expérimentation en
psychologie
Politiques de santé et politiques sociales, droit : Cadre juridique
de l’aide et de l’action sociale – Droit administratif – Droit de la
famille
Économie et gestion : Statistiques – Gestion
Méthodologie : Statistiques descriptives en psychologie –
Gestion – Analyse des documents juridiques

Semestre 5
Sociologie : Sociologie de l’exclusion - Sociologie de la vieillesse
Psychologie : Psychologie sociale – Méthodologie en psychologie
Politiques sociales, santé publique : Politiques jeunesse –
Politiques des personnes âgées
Économie et gestion : Économie de la santé – Gestion comptable
des établissements – Mondes associatifs et économie sociale et
solidaire
Approches professionnelles des secteurs de la santé et du
social : Valorisation de soi – Communication appliquée aux secteurs
du social et de la santé

Approches professionnelles des secteurs de la santé et du
social : Sociologie des organisations/du travail - Psychologie
sociale du travail

Anglais - Activité d’ouverture
Semestre 6

Anglais -Activité d’ouverture

Parcours sociologie : Sociologie du handicap -Méthode d’enquête :
l’observation - Méthode d’enquête : l’entretien
Ou
Parcours psychologie : Ingénierie psycho-sociale - Ergonomie

Politiques sociales et de santé : Introduction à la Santé publique (2/2)
- Fondamentaux de la protection sociale (2/2)

Semestre 4

Économie et gestion : Économie générale (2/3) Comptabilité-Gestion

Sociologie : Sociologie de la santé – Sociologie de la Socialisation

Approches professionnelles des secteurs de la santé et du social :
Introduction à la communication - Métiers et pratiques des interventions
sociales et de santé - Introduction au droit

Psychologie : Psychologie de la santé - Ergonomie

Politiques sociales, santé publique : Politiques de cohésion
sociale - Politiques du handicap – Promotion de la santé

Politiques de santé et politiques sociales, économie :
Politiques de santé – Économie générale (3/3)

Économie -gestion : Gestion des associations - Gestion des
collectivités territoriales

Méthodologie en sociologie et en psychologie : Méthode
d'enquête : le questionnaire (2/2) - Statistiques inférentielles en
psychologie

Droit : Cadre juridique des établissements sociaux, médico-sociaux
et sanitaires - Droit des obligations

Anglais - Activité d’ouverture

Contacts

Approches professionnelles des secteurs de la santé et du
social : Gestion des ressources humaines – Droit du travail
Anglais -Activité d’ouverture

Approches professionnelles des secteurs de la santé et du
social : Stage d'observation professionnelle (6 semaines)

