Licence Professionnelle
Gestion de la Protection Sociale

BAC

+3

LPro

MODES D’ACCÈS :
FI - FC - VAE

INTERVENTION SOCIALE
ACCOMPAGNEMENT DE PUBLICS SPÉCIFIQUES

Parcours GPS. Gestion de la Protection Sociale
En partenariat avec les organismes de protection sociale : CAF, CPAM, URSSAF, CARSAT, MSA, CCAS, Pôle Emploi, collectivités

Objectifs de la formation
• Être immédiatement opérationnel
dans un organisme de protection sociale
• Maîtriser la complexité spécifique
des métiers de l’administration sociale
• Permettre une plus grande mobilité
dans les métiers de la protection sociale

Recrutement
5%

11%

11%

Après la LP GPS…
70%

Organismes, métiers :
tous les organismes de protection sociale
(URSSAF, Pôle Emploi, CAF, CPAM, Mutuelles,
Associations, Collectivités, Services à la personne…).
Métiers extrêmement divers sur des postes
intermédiaires dans ces organismes (chargé
de prestations, technicien conseil…).

Compétences
• Connaître le système de protection sociale,
son fonctionnement et ses différents acteurs
• Maîtriser les différents dispositifs et les spécificités
des publics ayants droit
• Garantir et accompagner l’accès aux droits
des usagers

4 Les LP de L’IUT de Bourges

l DUT*
l BTS*
l L2, L3*
l	Autres diplômes, VA
*Toutes spécialités

ORGANISATION DE LA FORMATION / CONTENU

2 semestres

420 h d’enseignement + 150 h de projet tutoré + 16 semaines de stage
https://www.univ-orleans.fr/fr/iut-bourges/formation/social-urbain

220 heures

d’enseignement par des professionnels

4 Environnement juridique et social / 94 heures
4M
 écanismes de l’intervention sociale / 133 heures
4P
 olitique de l’intervention sociale / 120 heures
4F
 ormation générale / 70 heures
4 Projet tutoré (par groupes de 3 à 5 étudiants) / 150 heures
4 Stage / 16 semaines

CONTACT
Tél. : 02 48 23 82 44
lpgps.iut18@univ-orleans.fr

Les LP de L’IUT de Bourges
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Contacts - Informations
SCOLARITÉ
Tél. : 02 48 23 82 42
E-mail : scolarite.iut18@univ-orleans.fr

FORMATION CONTINUE
SEFCO
Tél. : 02 48 23 80 79
E-mail : sefco.bourges@univ-orleans.fr

Candidatures
www.univ-orleans.fr/iut-bourges/candidater-sinscrire
(sur la page «Candidater & s’inscrire» cliquer sur «Candidater»)
CALENDRIER
• Dépôt des candidatures : à partir de mi-février
• Résultats : à partir d’avril
• Inscriptions : juillet

Accédez directement au site
internet de l’IUT de Bourges
en flashant ce code !

http://www.univ-orleans.fr/iut-bourges/

