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ISL // IU2S

GROUPEMENT
DES ÉCOLES
SANTÉ SOCIAL
FORMATIONS UNIVERSITAIRES ET PROFESSIONNELLES CONTINUES
Management de la santé / Intervention sociale / Insertion / Ingénierie de projet

ISL
IU2S

// Nos rendez-vous de l’année
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Afin de découvrir nos établissements et / ou préparer au mieux votre future rentrée
universitaire au sein du groupement des écoles santé - social, venez à notre rencontre
lors de nos divers événements de prospection… Des alternatives « hybrides » en
présentiel & distanciel simultanées vous seront proposées suivant le contexte
sanitaire actuel ainsi que les mesures gouvernementales en vigueur.

D
V

Salons

Le 2 octobre 2021, Salon Santé, Social
et Paramédical - Lille Grand Palais
Les 13, 14 et 15 janvier 2022, Salon du
Lycéen et de l’Etudiant - Lille Grand Palais
Immersions Lycéens

Le 17 novembre 2021,

Immersion des élèves de Terminale

Le 2 février 2022,

Immersion des élèves de Première
et de Terminale
Futurs professionnels du social et du sanitaire,
on vous attend ! Venez tester nos cours avant
votre prochaine admission en formation. Au
programme, rencontre de nos formateurs,
visite des locaux, participation à nos cours
dédiés et infos sur nos modalités d’inscription.

Journées Portes Ouvertes –
Lille Vauban & Campus IFsanté
Humanicité

Le 27 novembre 2021,
Le 29 janvier 2022 et 5 mars 2022

Retrouvez-nous sur le campus de l’UCL
(Boulevard Vauban). Nos équipes vous
accueilleront avec plaisir et répondront à
toutes vos questions. Conférences et visite
des locaux également au programme.
L’ISL / IU2S est aussi présent chaque
année lors de différents forums en lycée
au sein de la Région.
Informations complémentaires
& Inscription : univ-catholille.fr/
actualites-agenda

Et pour mieux nous connaître et suivre toute l’actualité de l’ISL / IU2S
Rendez-vous sur :

ou contactez-nous :

www.institutsociallille.fr
www.iu2s.fr

03 20 21 93 93

institutsocialdelille
institutuniversitairesantesocial

isl@institut-social-lille.fr
contact@iu2s.fr

// Édito

Édito
Édito
Édito
Édito
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Implanté au cœur de l’Université Catholique de Lille, sur le campus Saint Raphael, l’ISL- IU2S
propose des formations et des parcours à l’interface des métiers du social, du médico-social
et de la santé. Sur la base d’un programme pédagogique alternant apports théoriques et
pratiques de terrain, l’institut offre à ses étudiants, à tous niveaux, une réelle expérience de
vie, faisant d’eux des professionnels doués de discernement, aux aptitudes et compétences
fortes et reconnues.
La vocation de l’ISL-IU2S est de former les professionnels du social et de la santé, en en les
rendant autonomes, responsables et véritablement engagés dans des métiers qui prennent
soin de l’humain. Les étudiants qui font le choix de s’orienter vers les métiers du social et
de la santé font le choix de vivre d’intenses expériences de vie, au cours et à l’issue de leur
formation, au service des autres et avec eux. Tout au long de leurs parcours d’apprentissage,
ils développeront leurs qualités humaines aussi bien que leurs qualités techniques. Ils
bénéficieront de l’encadrement d’une équipe pédagogique composée de formateurs,
enseignants et chercheurs qui
les accompagneront dans la
maturation de leurs compétences,
dans la construction de leurs
savoirs et dans l’élaboration de
leur projet d’avenir professionnel.

Nicolas
VAILLANT
Vice-Recteur en charge
du secteur Santé Social

O
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// BIENVENUE À L’UNIVERSITÉ
CATHOLIQUE DE LILLE
Créée en 1875, l’Université Catholique de Lille est un
établissement pluridisciplinaire qui fédére 5 Facultés,
20 Écoles, Grandes Écoles et Instituts (EDHEC, ICAM,
IESEG, Junia (anciennement Yncrea Hauts-de-France),
ESPOL, ESPAS-ESTICE, ISTC, ...), et un groupement
hospitalier.

L’Universite Catholique de Lille
accueille ses étudiants au sein de
300 filières de formation :
• Droit, Economie, Gestion,
Management,
• Sciences Politiques,
Relations Internationales,
• Lettres et Sciences humaines,
Théologie, Ethique,
Pédagogie,
• Sante, Social,
• Sciences, Technologies,
Numerique,
• Innovation & Design Thinking

L’Université Catholique de Lille fonde ses actions dans le
champ de l’enseignement supérieur et de la recherche
et celui du soin. Elle offre une formation intégrale, à la
fois scientifique, technique, professionnelle, humaine et
spirituelle. Tout est fait pour que les étudiants puissent
construire leur projet professionnel mais aussi leur
projet personnel, leur projet de vie.

UNE VISION STRATÉGIQUE VIA DE GRANDS PROJETS

Face aux nouveaux enjeux sociaux, techniques ou environnementaux, l’ambition est de
faire de l’Université un lieu apprenant où les étudiants, les enseignants, les chercheurs, les
personnels, les entreprises co-construisent de nouvelles formes de coopération entre les
individus. Les projets portes par les établissements montrent que cette construction prend
forme et que tous les acteurs de l’Université innovent de multiples manières pour porter le
projet d’un monde plus durable, plus responsable et soucieux de prendre soin.
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UNE OUVERTURE À L’INTERNATIONAL

L

Avec plus de 6000 étudiants partants et près de 6300 étudiants internationaux reçus,
l’Université Catholique de Lille est l’une des universités françaises les plus internationalisées. En
partenariat avec 546 universités dans le monde, elle contribue au rayonnement international
et a l’attractivité de notre région.
L’expérience étudiante pour une formation intégrale…
36 700 étudiants
300 filières de formation
25 établissements de formation
200 associations étudiantes
546 universités partenaires dans le monde
Une recherche au service des défis sociétaux…
Trois axes prioritaires de recherche : Transition énergétique et sociétale (Troisième Révolution
Industrielle) / Écosystèmes innovants / Éthique et nouveaux modèles socio-économiques
700 enseignants-chercheurs
220 doctorants
15 chaires de recherche
15 unités et instituts de recherche
Un campus vivant…
Une bibliothèque universitaire de 1.360 m²
1500 chambres en location dans les résidences universitaires
Un campus universitaire au cœur de Lille sur 150 000 m²

Pour plus d’informations, rendez-vous ici :
www.univ-catholille.fr
03 20 13 40 00

UniversiteCatholiqueDeLille

saio@univ-catholille.fr

UnivCathoLille
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// L’ISL-IU2S, MEMBRE DU SECTEUR
SANTE SOCIAL DE L’UNIVERSITE
UN PÔLE DE FORMATION, DE RECHERCHE ET DE SERVICE
À LA SOCIETE

Le Secteur Santé Société de l’Université Catholique de Lille développe trois missions
principales :

1

la formation,

2

la recherche et

3

le service à la société, notamment au
travers de ses activités hospitalières,
médico-sociales et de ses services d’aide
et d’accompagnement correspondants
au domicile.

L’Université Catholique de Lille réunit au sein de son secteur
Santé-Social l’ensemble de ses composantes d’enseignement, de
recherche, de soin, d’accompagnement et de prise en charge.
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En matière pédagogique, les établissements de l’Université
proposent des formations et des parcours au cœur et à l’interface
des métiers du social, du médico-social et de la santé. Sur la base
de programmes d’enseignement innovants, alternant apports
théoriques et pratiques de terrain, les étudiants bénéficient à tous
niveaux d’une réelle expérience de vie, les préparant à devenir
des professionnels doués de discernement, aux aptitudes et
compétences fortes et reconnues.
En matière de recherche, les activités développées couvrent toutes
les facettes de la recherche clinique, au sein de sa Délégation de la
Recherche Clinique et de l’Innovation, et de la recherche académique,
dans son unité de recherche pluridisciplinaire et labellisée ETHICS
(Experience ; Technology & Human Interactions ; Care & Society).
L’originalité du laboratoire est de placer au cœur de son projet les
terrains et living labs d’innovation sociétale de l’Université.
Enfin, en matière de soin, d’accompagnement et de prise en
charge, l’Université développe plus de 1 000 lits d’hôpitaux et 700 lits
d’EHPAD, ainsi qu’Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique
(ITEP) pour 120 enfants présentant des troubles psychiques.
Ces établissements, membres de l’Université, constituent des
terrains de formation et de recherche pour une activité hospitalouniversitaire ou médico-sociale universitaire de qualité.
L’ensemble de ce secteur Santé/Social travaille en interprofessionnalité
et en transversalité pluridisciplinaire. Apport original au sein de notre
Université Catholique de Lille, il permet d’assumer nos trois missions
de formation, de recherche et de service à la société. Il répond
aussi à des besoins bien identifiés et cruciaux dans une société en
progrès permanent, mais aussi marquée par des fractures sociales,
un considérable allongement de l’espérance de vie, des questions
éthiques et sociétales, sans être exhaustifs.

Le sanitaire, le médico-social, le social : des formations alternant théorie et pratique,
pour des métiers d’avenir…
Accueillant environ 3 300 étudiants, le Secteur Santé Social offre une palette très large de
filières de formation allant du post-bac au doctorat, au travers d’une faculté de médecine
et maïeutique, d’Instituts paramédicaux (notamment un IFSI et une école de kinésithérapie
– pédicurie, orthopédie), d’un parcours complet en psychologie, d’un institut universitaire
santé social et une école de service social.
Le Secteur Santé-Social… des établissements et services sanitaires et médicosociaux,
pour de réelles perspectives de mobilité et d’évolution professionnelle…
Avec un ensemble universitaire d’hôpitaux, de cliniques et d’établissements médico-sociaux,
Saint-Philibert à Lomme, Saint-Vincent-de-Paul à Lille et Sainte-Marie à Cambrai (1 000
lits), cinq EHPAD qui dépendant de Féron-Vrau (700 résidents), Humanicité à LommeCapinghem, l’Institut Etienne Leclercq à Croix, l’Université Catholique de Lille est un acteur
essentiel de la santé dans la région.
Et pendant la crise sanitaire (données août 2021)…

Environ

200 étudiants aidés par semaine

2
373 patients Covid
accueillis depuis Mars 2020

3
844 naissances
au sein de nos deux maternités

250

étudiants en soins impliqués
Plus de
de façon volontaire sur des missions de renfort

Pour plus d’informations, rendez-vous ici :
www.univ-catholille.fr/sante-et-societe

UCLille3S

communication-3s@univ-catholille.fr
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// SERVICES & ANIMATIONS
LILLE VAUBAN
ACCUEIL DE L’UNIVERSITÉ
• Accueil Front Office
Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30
Toutes les informations sur les
établissements, les formations, les
services et documentation ONISEP.
Prise de rendez-vous avec des coachs
professionnels certifiés pour définir et
clarifier son projet professionnel, confiance
en soi, développement personnel, gestion
du stress, poursuite d’études, réorientation,
bilan de compétences, méthodologie
du travail.
• Antenne de l’Accueil (accueil visiteurs)
Du lundi au vendredi de 7h30 à 20h30
et samedi de 7h30 à 12h30.
03 20 13 40 00
8

saio@univ-catholille.fr
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MISSION ACCUEIL HANDICAP
Une attention particulière est portée à
l’accueil des étudiants
en situation de handicap : (accessibilité,
accompagnement,
aménagements pour les cours et
examens, écoute des
besoins spécifiques).
mah@univ-catholille.fr
Demande d’aménagement :
mah.univ-catholille.fr
RELATIONS INTERNATIONALES
Accueil et orientation des étudiants
internationaux.
Informations sur les études à l’étranger.
Gestion de la mobilité. Accueil de groupes
(LILLE Programs).
Communication internationale.
03 59 56 69 98
international@univ-catholille.fr
ENTREPREUNARIAT
L’Incubateur HEMiSF4iRE de l’Université
Catholique de Lille
vous accompagne dans vos projets de
création d’activités !
06 59 49 12 84
virginie.deram@univ-catholille.fr

LIVE TREE (CAMPUS EN TRANSITION)
Lancé en 2013, Live TREE est le
programme de transition énergétique
et sociétale de l’Université Catholique de
Lille. Il s’inscrit dans Rev3 - La Troisième
Révolution Industrielle en Hauts-deFrance. Via une approche collaborative
avec les étudiants, personnels, habitants,
entreprises et collectivités, il vise à réduire
l’empreinte carbone du campus et le
transformer en un living lab d’innovation
sociétale.
livetree.fr
Rev3UnivCatholille.fr
livetree@univ-catholille.fr
RESSOURCES DOCUMENTAIRES
• La Bibliothèque – 60 rue du Port
Du lundi au vendredi de 8h30 à 20h.
Samedi de 8h30 à 17h.
• Le portail Library On Line (LOL)
Toutes les collections électroniques de
l’Université en un clic !
03 59 56 69 79
contact-bibliotheque@univ-catholille.fr
lol.univ-catholille.fr
OUVERTURE CULTURELLE
• Campus Créatif
Conférences de culture générale, ateliers
de pratique artistique, débats d’actualités
et évènements culturels (expositions,
concerts…).
03 20 13 47 47
culture@univ-catholille.fr
SPORT
• 1 salle de sport – 125 rue Meurein – Lille
Du lundi au jeudi de 7h30 à 21h30 et
vendredi de 7h30 à 19h30. Le samedi
de 10h30 à 13h30. Accès avec la Carte
Services All.
> Espace de cardio training et
musculation.
> Un espace Fitness (cardio training,
renforcement musculaire, danse, zen
et combat).
> Evènements et challenges sportifs
toute l’année.

• Le gymnase – 10 rue Colson – Lille
Ouvert aux associations sportives et
aux écoles pour la pratique de sports
collectifs le soir.
• Le complexe sportif – Place du Général
de Gaulle – 59320 Ennetières-enWeppes
Situé aux portes de Lille, il s’étend sur
plus de 7 hectares et permet la pratique
de multiples activités sportives en
intérieur comme en extérieur : fitness,
musculation, football, badminton, tennis,
tennis de table, handball, pétanque,
rugby, volley, basket, tir à l’arc. Ouvert
aux associations sportives du lundi au
vendredi de 8h à 22h. Il est possible de
louer le complexe le week-end pour les
BDS le week-end.
125 rue Meurein - 59000 Lille
03 20 15 97 72
sport@all-lacatho.fr
VIE PRATIQUE
• Résidences universitaires
22 résidences universitaires pour 1 500
logements sur Lille et sa périphérie
(réservées en priorité aux étudiants en
première année à l’Université Catholique
de Lille). Tarifs : de 240€, (chambre 9 m2)
à 555€ (Gd Studio de 28 m2).
03 20 15 97 70
all-lacatho.fr
contact@all-lacatho.fr
• Restaurants universitaires
Quatre restaurants et de deux
sandwicheries au 125 rue Meurein et au
47 boulevard Vauban.
Les restaurants sont ouverts de 11h à
13h30 (14h pour le Globetrotter). Une offre
de restauration est disponible le soir à
emporter, ou en click & collect.
resto@all-lacatho.fr
all-lacatho.fr
SANTE SOCIAL
• Le All santé : Centre Polyvalent de
Santé Universitaire / CPSU
La prévention :
• des visites médicales, dont une
obligatoire en première année
• des conseils en hygiène de vie
• des actions de prévention

Le soin :
• des consultations de médecine générale
sans rendez-vous,
• des consultations de gynécologie sur
rendez-vous,
• des entretiens psychologiques sur
rendez-vous,
• Un point écoute tous les jeudis de 14h
à 16h au sujet de vos questionnements
sur les études, la gestion du travail, la
gestion du temps...
• Le All solidarité
Permanences assistante sociale :
L’assistante sociale vous reçoit sur
rendez-vous pour vous accompagner
dans vos démarches de bourses
CROUS et autres aides. Une écoute, un
accompagnement et une orientation en
toute confidentialité.
67 bd Vauban - Lille

9
C

03 28 04 02 40
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cpsu@all-lacatho.fr

M

Assistante sociale :
03 28 04 02 47
as.cpsu@all-lacatho.fr
Du lundi au jeudi de 8h à 19h Le vendredi de 9h à 18h
Fermé pendant les vacances scolaires
Dr Cécile Masset : 03 28 04 02 40 /
cpsu.docvadis.fr / cpsu@all-lacatho.fr
Permanences assistante sociale :
03 28 04 02 47 / as.cpsu@all-lacatho.fr
AUMONERIE
Un lieu d’Eglise au coeur de l’Université.
Animée par des étudiants accompagnés
par leurs aumôniers, l’aumônerie essaie de
vivre 5 essentiels : la fraternité, la prière, le
service, la formation, la mission.
• Les lieux
Des locaux tout neufs vous accueillent
en dessous du Centre de Santé (CPSU),
entresols haut et bas (lounge, cuisine,
salles de travail…). L’oratoire, entresol-bas,
est ouvert toute la journée. On peut y
passer quand on veut pour un moment
de prière.

P
U
S

• La chapelle universitaire
Située au 60 Bis bd Vauban, lieu de
culte pour toute l’Université.
Aumônerie - 67 bd Vauban 59800 Lille
03 59 90 25 97
aumonerie@univ-catholille.fr
AumonerieUniversiteCatholique
DeLille
aumonerielacatho
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REPRÉSENTATION ÉTUDIANTE
La Fédé (Fédération des étudiants
de l’Université Catholique de Lille)
représente les 36 700 étudiants de
l’Université. Elle rassemble les différents
BDE des Ecoles et Corporations de
l’Université autour de valeurs, projets
communs fédératifs et humanitaires, et
représente ses membres devant
l’administration de l’Université, All, la
mairie, le CROUS, la FAGE…
70 bd Vauban à Lille
03 20 30 60 26
bureaufede@fede-lille.com
Fédé Lille
AGORAÉ
Lieu de vie ouvert à tous les étudiants,
lieu de détente (babyfoot…), lieu avec
animation d’ateliers (cuisine, danse,
gestion du budget, prévention) et offre
culturelle à tarif étudiant. L’épicerie
solidaire propose aux étudiants dans
le besoin des produits alimentaires,
d’hygiène et de papeterie à des prix
80% moins chers que sur le marché.
Pour devenir bénéficiaire, un dossier
est à télécharger sur la page Facebook
de la Fédé. Il sera ensuite étudié en
commission en présence d’une
assistante sociale et en tout anonymat.
Du lundi au vendredi de 12h à 14h et de
17h à 20h durant l’année universitaire.
70 bd Vauban - 59000 Lille
07 60 86 60 26
lille.agorae@gmail.com ou
epicerie@fedecatholille.fr

LA NIGHTLINE
Service d’écoute nocturne gratuit pour
les étudiants lillois
Ouvert de 21h à 2h30 du matin
03 74 21 11 11 ou par chat sur :
nightline.fr/lille
PEE (PRIX DE L’ENGAGEMENT
ÉTUDIANT)
Le prix de l’engagement étudiant
soutient les associations étudiantes des
établissements membres de l’Université
Catholique de Lille qui s’investissent
dans des projets citoyens, solidaires,
ou culturels à Lille, en France ou à
l’étranger. Un appel à projet est proposé
chaque année et les dossiers retenus
sont examinés par un jury. Dépôt des
candidatures à partir de décembre.
Isabelle Delobelle, chargée de mission
Vie Etudiante :
vie.etudiante@univ-catholille.fr
03 20 13 40 31
REPAIR CAFÉ
Donner une nouvelle vie à vos objets
cassés ou abîmés grâce aux conseils
des bricoleurs du quartier !
RDV tous les 2ème jeudi du mois de 18h
à 20h30 au Centre socioculturel
Simone Veil
77 rue Philippe-Laurent Roland
à Lille
CAMPUSMARKET
Un système de collecte et de revente
des meubles d’étudiants quittant Lille
durant toute l’année universitaire.
Demande en message privé sur
Facebook ou Instagram
CampusMarketFR
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// L’ISL – IU2S

L’ISL – IU2S accueille chaque année environ
600 étudiants et stagiaires de la formation
continue dans 14 filières de formation et
stages de développement de compétences.
Trois
grands
domaines
d’activités
structurent l’offre proposée : le conseil,
l’aide et l’accompagnement des personnes
en difficultés, l’ingénierie de projet et le
développement social, et le management
des services et des établissements du
secteur.
12
I
S
L
/
I
U
2
S

I
S
L

L’Institut Social de Lille forme au
quotidien près de 400 étudiants
aux métiers de l’intervention sociale
et de l’insertion sur le modèle
de l’alternance intégrative, ancré
dans les réalités de la société. L’ISL
propose également des formations
supérieures et universitaires en
sociologie, des activités d’études
et de recherche, ainsi que des
conférences thématiques à l’échelle
européenne. Il dispense aussi des
stages de formation continue sur
mesure pour les professionnels
en activité, les cadres du social, de
l’insertion et du médico-social.

Implanté
également
à
Maubeuge,
l’ISL participe à la qualification des
professionnels du travail social en Sambre
Avesnois et concourt, avec ses étudiants
et partenaires, au développement et à la
promotion de ce territoire. L’antenne ISL de
Maubeuge poursuit ses développements
autour de l’axe prioritaire qui lui a été donné
depuis sa création en 2005 : travailler en
étroite collaboration avec les institutions,
associations et services du secteur sanitaire,
social, culturel, économique ; s’inscrire dans
les dynamiques de réseaux et contribuer,
avec ses étudiants, à la promotion et au
développement social de ce territoire. De
petits effectifs (une vingtaine d’étudiants
par promotion) permettent une approche
interactive et individualisée lors des
cours ainsi qu’une certaine proximité
avec les intervenants, enseignants et
professionnels. Depuis septembre 2015,
un socle commun d’enseignements est

Situés dans le secteur santé-social de notre
université, ces deux instituts de formation
professionnelle, universitaire et de recherche,
contribuent à la qualification, à l’évolution
des compétences et à la production
de connaissances dans le domaine du social,
médico-social et de la santé.
proposé aux étudiants
assistants de service social
et éducateurs spécialisés
dans le cadre de notre
collaboration avec l’Ecole
Européenne
Supérieure
en Travail social. Cette
nouvelle
approche
vise à développer une
meilleure
connaissance
réciproque ainsi qu’une
culture partagée entre
les métiers du travail
social afin de répondre au
mieux, dans le cadre de
l’exercice
professionnel,
aux besoins des personnes
et de leurs proches. Membre actif du Pôle
Ressources Recherches Formation en
Action Sociale (PREFAS) des Hauts-deFrance, l’ISL est également adhérant à
l’UNAFORIS dont la plateforme en Hautsde-France rassemble 14 organismes de
formation dans le champ social et médicosocial. Ces plateformes régionales ont
notamment pour objectifs de développer
les alliances, de travailler à la construction
d’une offre coordonnée des formations
et d’envisager des mutualisations. Son
équipe de recherche (Groupe d’Etudes et
de Recherches en Travail Social) est une
des composantes d’ETHICS, une unité de
recherche labellisée et pluridisciplinaire
de l’Université Catholique de Lille. Nos
chercheurs participent également aux
travaux du groupement national d’intérêt
scientifique « Recherche Action Inclusion
Formations Sociales » et au réseau ERIS
(European Research Institute for social
Work)
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Au croisement de la santé et du
social, l’Institut Universitaire Santé
Social développe une offre de
formation pluridisciplinaire dans
le cadre d’une licence générale
Sciences sanitaires et sociales,
d’une licence professionnelle et
d’un Master en management.
L’enseignement
repose
sur
l’acquisition d’une culture générale
dans le domaine de la santé et
du social, et sur des contenus de
formation en droit, économie,
gestion, management, sociologie
et psychologie. La transversalité
des matières proposées permet
d’avoir une vision globale mais
aussi concrète des attentes de ces
secteurs.

L’IU2S propose également un programme
universitaire de découverte du monde des
Sourds (initiation à la langue des signes
française) en contexte santé et social.
Cette formation apporte les compétences
nécessaires pour connaître les spécificités
culturelles du monde des Sourds, de
comprendre et savoir communiquer de
manière autonome avec l’interlocuteur Sourd.

La philosophie de ces deux
instituts repose sur des valeurs
humanistes, la participation,
la responsabilité, la réflexivité,
l’engagement et la citoyenneté.
L’accueil et l’accompagnement
de l’étudiant dans son parcours
de formation, se situent au
centre des missions et attentions
de notre équipe pédagogique.
Nous avons à cœur de former
avec le respect des valeurs
éthiques, humaines et de
solidarité, tout en offrant
les apports pédagogiques
qui permettront de répondre
aux compétences d’expertise
attendues dans l’exercice des
métiers d’aujourd’hui et de
demain.
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// FORMATIONS INITIALES DIPLOMANTES

Licence Générale
Sciences, Technologies, Santé
Mention : Sciences sanitaires et sociales
> Admission & Public
Procédure d’admission sur dossier en L1 sur
ParcourSup dès Janvier 2021 https://www.
parcoursup.fr/ 50 places ouvertes
Pour les Licences 2 & 3, admission en
direct auprès de l’Institut sur dossier avec
les diplômes et certificats exigés, puis
inscription en ligne sur notre plateforme
AGORA interne.
• Niveau d’admission : BAC, validations
d’acquis de l’expérience et autres titres
équivalents
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> Brief du cursus
La licence générale en 3 ans, permet aux
étudiants de comprendre les rapports
existants entre l’individu et la société,
le lien social et la santé, d’identifier les
organisations et les acteurs intervenant dans
les champs sanitaires et médico-sociaux,
leurs territoires d’intervention, compte tenu
des enjeux de santé publique et de cohésion
sociale, du vieillissement de la population et
du handicap. La licence 3S offre l’opportunité
de développer des compétences en
organisation, communication, animation,
encadrement et gestion des services,
médiation, formation et évaluation dans le
champ sanitaire, médico-social et social pour
cadres, dirigeants, bénévoles professionnels
d’associations

> Objectifs pédagogiques
• Acquisition progressive d’une culture
pluridisciplinaire et générale, en droit, en
économie, en psychologie, en sociologie,
en éthique, doublée d’une sensibilisation
au travail en réseau, d’une initiation au
management et à la gestion de projet
• Mûrissement d’un projet professionnel
au-delà du master, sur la base de stages
d’une durée minimale de 12 semaines se
réalisant en 3 ans
• Obtention de compétences :
- Disciplinaires, pour situer l’action
sanitaire et sociale dans un contexte
biologique, médical, bioéthique,
juridique, économique, sociologique,
organisationnel, de promotion et
d’éducation à la santé
- Préprofessionnelles et transférables
dans la pratique, l’acquisition
d’une méthodologie de recherche,
la sélection et le traitement
d’informations, la communication
et la mise en forme des résultats,
l’autonomie dans l’action et la
décision, le travail en équipe,
l’utilisation d’outils numériques eu
égard à la sécurité informatique, la
fiabilité des sources d’information
- Linguistiques, l’expression dans des
registres de langue orale, écrite,
gestuelle, en français, en anglais, en
langue des signes

> Programme
• Enseignements fondamentaux
en L1,2,3 : 537 heures, 72 ECTS
Droit, Psychologie, Economie/Gestion, Sociologie,
Politiques de santé et protection sociale, Handicap
Dépendance et Citoyenneté, Projet de vie, Ethique,
Interdisciplinarité
• Enseignements complémentaires en L1,2,3 :
436 heures, 55 ECTS
Santé publique- prévention- éducation à la santé,
Questions politiques sociales et contemporaines,
Institutions administratives et judiciaires,
Psychologie du développement de l’enfant et de
l’adolescent, Offre sanitaire médico-sociale et sociale
• Professionnalisation en L1,2,3 : 365 heures
(hors stage), 55 ECTS
Langues (anglais), Langue des signes française,
Techniques de communication, Comptabilité, Outils
et méthodes pour la recherche,

> Tarif à l’année
(base 2021 - 2022)
Scolarité calculée en fonction
des revenus imposables de
4 415 € à 6 927 € et boursiers
du CROUS de 3 336 € à
4 150 € / an
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> La Licence IU2S, c’est aussi
• L’obtention d’un certificat de niveau A1 en Langue des Signes Française
• Une adhésion à la charte ERASMUS+ facilitant la mobilité internationale des
étudiants
• 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
• Une licence permettant de préparer des concours (fonction publique,
enseignement, travail social…)
• Une poursuite d’études possible orientée vers des masters en management
des organisations sanitaires, en médico-sociales et sociales, en questions
éthiques de santé, et ingénierie pédagogique des formations de santé
> Contacts privilégiés
Secrétariat Licence sandy.gomes@institut-social-lille.fr
Responsable pédagogique antoine.baczkowski@institut-social-lille.fr

Licence Générale
Sciences Humaines et Sociales
Mention : Sociologie, option travail social
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> Admission & Public
Procédure d’admission sur dossier sur
ParcourSup en première année dès Janvier
2021
https://www.parcoursup.fr/ 45 places
ouvertes
Pour les 2e et 3e années, admission en
direct auprès de l’Institut sur dossier et
entretien, avec les diplômes et certificats
exigés, puis inscription en ligne sur notre
plateforme
AGORA interne
• Niveau d’admission : Formation accessible
niveau BAC ou titulaire du DAEU ou ESEU
ou niveau DRJSCS IV, pour les lycéens de
terminale, étudiants en réorientation
> Brief du cursus
Cette Licence de Sciences Humaines
et Sociales mention Sociologie est
une formation généraliste offrant aux
étudiants une culture sociologique basée
sur l’enseignement des fondamentaux
de la discipline, mais aussi sur des
enseignements spécialisés et appliqués
au secteur de l’intervention sociale,
de l’éducation et de la santé. Ses
enseignements d’ouverture ainsi que
la formation pratique qu’elle propose,
permettent d’approcher concrètement les
métiers et les dynamiques sociales de ces
secteurs

> Objectifs pédagogiques
• Former les étudiants à la discipline
sociologique tout en laissant la voie
ouverte à des multiples prolongements
universitaires et professionnels
• Offrir un parcours progressif et équilibré
d’enseignements théoriques, articulés
à des expériences pratiques en milieu
professionnel, permettant ainsi d’acquérir
à la fois des connaissances précises et
des compétences variées (initiation au
maniement des principaux outils et
méthodes d’investigation sociologique
notamment)
• Proposer dès la 2e année un
approfondissement disciplinaire et
la découverte de plusieurs domaines
professionnels
> Accompagnement
• Semaine d’accueil
• Tutorat (aides à l’apprentissage, à la
préparation des examens...)
• Enseignements de mise à niveau
(méthodologie de la dissertation et du
commentaire)
• Conférences sur les métiers de la
sociologie
• Aide à la construction du projet
professionnel et préparation à l’insertion
> Débouchés
Même si la licence de sociologie est une
étape permettant d’évoluer vers une
poursuite d’études, les compétences
acquises peuvent être des atouts pour
certains emplois de niveau techniciens
supérieurs
Une première étape vers des métiers
variés… Exemples de métiers soit au niveau
licence, soit après une spécialisation et/ou
réussite à un concours :
• Chargé-e d’intervention sociale
• Chargé-e de développement social
• Chargé-e de projet dans les secteurs de la
jeunesse, de la vieillesse, du handicap, de
la dépendance
• Professeur-e des écoles
• Chargé-e d’études économiques et
sociales
• Assistant-e de gestion en ressources
Humaines

> Programme
6 semestres, soit 3 années : L1 (1ère année de licence), L2, L3
100% de réussite en première année en 2020
1 semestre = 30 crédits ECTS
La licence sociologie, c’est :
• Une formation à l’observation de la société et des populations, d’un point de vue
quantitatif et qualitatif
• Un apprentissage des concepts et des auteurs classiques
• Une initiation au maniement des principaux outils et méthodes d’investigation
sociologique : Traitements statistiques et analyses des données, méthodes
cartographiques, observations, entretiens, enquêtes, questionnaires, …
• De la pluridisciplinarité : la sociologie fait appel à de nombreuses disciplines
complémentaires (démographie, anthropologie, philosophie, histoire, économie, politique)
• De la préprofessionnalisation, avec, dès la L2, des orientations, au choix, en lien avec un
secteur d’activité donné et, en L3, un stage
• Choix (dès la L2) d’une « orientation »,
permettant :

Soit un approfondissement
disciplinaire :
- Éducation et cultures
- Interventions et innovations sociales
dans le secteur du social
- Travail et santé
Soit, éventuellement, une
ouverture vers certains secteurs
professionnels :
- Métiers de l’enseignement
- Métiers du social, de la santé et du
paramédical
- Métiers de l’emploi et de l’insertion
Professionnelle

> La Licence de l’ISL, c’est aussi
• L’étude de l’être humain dans sa
globalité, à la fois comme individu et
comme membre d’une société
• L’étude des courants et des approches
théoriques de la sociologie, discipline
qui observe et analyse les phénomènes
sociaux et les pratiques sociales
• L’initiation aux méthodes de recherche
qui lui sont propres
• Une pédagogie participative et projets
interdisciplinaires avec les écoles / instituts
santé – social & paramédical de l’UCL
• La signature de la convention Erasmus +
pour les stages / semestres à l’étranger

> La Licence de Sociologie,
est-ce pour moi ?
• Je suis intéressé par les faits de société
et je souhaite développer mon ouverture
d’esprit et mon esprit critique ?
• Je sais qu’il me faudra faire des lectures
en complément des cours ?
• Je souhaite poursuivre des études pour
une durée de 3 à 5 ans ?
• Je sais que « sociologie » ne veut pas
forcément dire « carrière sociale » ?
Exercer un métier dans les études de
conseil, l’éducation, les institutions
culturelles et sociales, les ONG, les
ressources humaines… ? Pourquoi pas... ?
• J’ai de solides capacités en expression
écrite et orale et j’ai des dispositions pour
échanger ?
• J’ai un bon esprit de synthèse, mais aussi
d’analyse ?
> Tarif à l’année (base 2021 - 2022)
Scolarité calculée en fonction des revenus
imposables : de 3 162€ à 6 129€ /an
Etudiants boursiers (CROUS) : de 2 110€
à 2 910 € /an

> Contacts privilégiés
Secrétariat Licence sylvie.gama@institut-social-lille.fr
Responsable Pédagogique anne-francoise.dequire@institut-social-lille.fr
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Diplôme d’Etat
Assistant.e de Service Social
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> Admission en formation
Peuvent être admis en formation, les
candidats remplissant au moins une des
conditions suivantes :
• Être titulaire du baccalauréat ou d’un
diplôme, certificat ou titre homologué
ou inscrit au répertoire national des
certifications professionnelles au moins
au niveau IV
• Bénéficier d’une validation des études,
des expériences professionnelles ou
d‘acquis personnels (en application de
l’article L 613-5 du code de l’éducation)
nt convoqués à un entretien, destiné à
apprécier leur aptitude et leur motivation
à l’exercice de la profession
> Modalités pédagogiques et objectifs
La formation est construite autour
d’enseignements théoriques,
méthodologiques, appliqués et pratiques.
Elle comprend aussi un enseignement
en langue vivante étrangère et un
enseignement relatif aux pratiques
informatiques et numériques.
Elle met en œuvre des principes éthiques
et déontologiques, des méthodes
et techniques d’intervention, des
compétences théoriques et relationnelles.
• Connaître les fondements de
l’intervention sociale et s’approprier
les savoirs théoriques et pratiques
nécessaires à la mise en œuvre des actes
professionnels
• S’initier aux méthodologies de
l’intervention sociale, analyser et
mettre en œuvre l’intervention
professionnelle en travail social sur les
sites qualifiants accueillant en stage
• Approfondir la pratique, développer sa
capacité critique
• S’approprier l’identité professionnelle,
se positionner et formaliser les
compétences professionnelles
acquises en vue d’exercer le métier
d’assistant de service social
> Le métier d’ASS
L’assistant de service social contribue à
créer les conditions pour que les personnes,
les familles et les groupes, avec lesquels il
travaille, aient les moyens d’être acteurs de
leur développement et de renforcer les liens

sociaux et les solidarités dans leurs lieux de vie.
Dans ce cadre, l’assistant de service social
agit avec les personnes, les familles, les
groupes par une approche globale pour :
• améliorer leurs conditions de vie sur le
plan social, sanitaire, familial, économique,
culturel et professionnel
• développer leurs propres capacités à
maintenir ou restaurer leur autonomie et
faciliter leur place dans la société
• mener avec eux toute action susceptible de
prévenir ou de surmonter leurs difficultés
Son intervention vise autant l’autonomie
que l’inclusion sociale, le maintien ou le
développement des solidarités ou des
liens sociaux, l’éducation à la citoyenneté.
(Référentiel professionnel 2018)
L’assistant-e de service social peut être
employé-e dans la fonction publique
territoriale (Conseil Départemental,
Mairie, Unité de Prévention…), hospitalière
(hôpitaux, structures médico-sociales
associées…), d’État (collège, lycées,
ministères, établissements pénitentiaires,
CROUS, services des armées,…), mais aussi
dans le secteur privé (organismes de
protection sociale CAF, CARSAT… ),dans
les entreprises et les associations relevant
du service social (handicap, insertion,
logement, prévention, enfance, emploi…).

> La formation d’ASS à l’ISL, c’est aussi
• Une formation « METIER », de niveau
supérieur avec une dynamique
d’alternance intégrative reconnue BAC+3
• Un accompagnement individualisé tout
au long du parcours et dans la recherche
de stage
• La signature de la convention Erasmus +
pour les stages / semestres à l’étranger
• Une formation à Lille ou Maubeuge
- Campus Vauban & sur les sites
professionnels
• Une pédagogie participative et des
projets interdisciplinaires avec les écoles /
instituts santé – social & paramédicaux de
l’UCL
• Une poursuite de parcours vers des
diplômes d’encadrement dans le secteur
du travail social ou des formations
universitaires complémentaires (Masters)
• Des doubles diplomations en 3ème année :
double cursus ASS/Licence de sociologie
et ASS/Licence sciences de l’éducation

> Programme
• Enseignement théorique de 1 740
heures et formation pratique de
1 820 heures (52 semaines) sur sites
qualifiants
• Intervention professionnelle en service
social (650h)
• Analyse des questions sociales et de
l’intervention professionnelle en travail
social (574h)
• Communication professionnelle en
service social (248h)
• Dynamiques interinstitutionnelles,
partenariats et réseaux (400h)
> Tarif à l’année (base 2021 - 2022)
De 743 € à 2 005 € / an (Scolarité calculée
en fonction des revenus imposables)
Etudiants boursiers: 566 € / an. Stagiaires
de la formation professionnelle continue :
nous consulter

> Contacts privilégiés
Secrétariat site de Lille isl@institut-social-lille.fr
Responsable pédagogique Lille sandrine.marquise@institut-social-lille.fr
Secrétariat site de Maubeuge bernadette.gamez@institut-social-lille.fr
Responsable pédagogique Maubeuge laurence.tondella@institut-social-lille.fr
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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)
22
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> 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 2021 - 2022)
Scolarité calculée en fonction des revenus
imposables de 3 748 € à 6 927 € 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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Cycle Master
Droit, Economie, Gestion mention Management et administration des entreprises
Spécialité : Handicap-Dépendance : Enjeux Sanitaires et Sociaux
Parcours : Management des organisations sanitaires, médico-sociales et sociales
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> Publics concernés
• Pour le M1 : Etudiants titulaires d’une
Licence 3 validée, dans les domaines
suivants : sciences sanitaires et sociales,
sciences humaines et sociales, droit,
sciences de l’éducation, licence
professionnelle en intervention sociale et
licence professionnelle IU2S
• Pour le M2 : Etudiants titulaires d’un Master
1 dans les domaines suivants : sciences
sanitaires et sociales, Sciences humaines
et sociales, … ainsi que des professionnels
dans le cadre de la formation continue
> Modalités d’admission
• Pour le M1 : Recrutement sur dossier
précisant la formation initiale de
l’étudiant avec appui des expériences
professionnelles et projet de carrière +
entretien de motivation. Dossiers
de VAPP possibles
• Pour le M2 : Recrutement après un niveau
de M1 validé (IU2S ou externe). Etude du
dossier précisant la formation initiale de
l’étudiant avec appui des expériences
professionnelles et projet de carrière
+ entretien de motivation. Dossiers de
VAPP possibles. M2 ouverts en formation
continue. Puis inscription administrative en
ligne sur notre plateforme AGORA,
en lien avec notre secrétariat pédagogique.
> Programmes
MASTER 1 // SEMESTRE 1
• UE1 Systèmes de santé et santé
publique 92 heures - 12 ECTS
• UE2 Vulnérabilité, fragilité chronicité
et éthique 84 heures - 12 ECTS
• UE3 Professionnalisation 58 heures 6 ECTS
Total enseignements Semestre 1 =
234 heures - 30 ECTS

> Brief du cursus
Le cycle de Master IU2S entend assurer une
formation complète dans les domaines
du management, de l’éthique et de la
gestion de projet, pour des professionnels
de l’action sanitaire, médico-sociale et
sociale avec notamment une dominance
pour les thématiques du Handicap et de
la Dépendance. Il s’agit de secteurs dans
lesquels les futurs diplômés doivent de plus
en plus mettre en place des interventions
complexes impliquant de nombreux acteurs
en vue de promouvoir en interdisciplinarité
le bon fonctionnement d’une structure,
d’une mission, mais aussi la qualité de vie
et la participation sociale de personnes en
situation de vulnérabilité. Le master de l’IU2S
articule des enseignements théoriques
ainsi que des stages pratiques en situation,
permettant d’appréhender les enjeux
éthiques et managériaux des activités
collectives de soin et d’accompagnement.
Un mémoire de fin d’études permet lui
d’approfondir l’analyse et le développement
d’un projet mobilisant l’étudiant dans sa
future trajectoire professionnelle.

MASTER 1 // SEMESTRE 2
• UE4 Interdisciplinarité, travail en
équipe et réseaux 90 heures - 8 ECTS
• UE5 Management des organisations
96 heures - 11 ECTS
• UE6 Professionnalisation 55 heures 11 ECTS
Total enseignements Semestre 2 =
194 heures - 30ECTS
Total enseignements et stage 615
heures - 60 ECTS

> Débouchés
Après le M1, poursuite en Master 2 IU2S ou externe (santé publique,
ingénierie de la santé...)
A l’issue des M2, fonctions pouvant être occupées :
• Directeur-trice- ou directeur-trice- adjoint-e de structures sanitaires,
sociales, médico-sociales, associatives, …
• Chargé-e de projet / de mission dans la fonction publiqe, le domaine
associatif
• Chargé-e d’études et de recherche
• Chargé-e d’animation des politiques publiques
• Doctorat
• Coordination de comité, de réseau
• Conseiller technique
• Responsable de secteur en service de soins ou service d’aide à
domicile
•…
> Tarif à l’année (base 2021 - 2022)
Scolarité calculée en fonction des revenus imposables de 5 145 €
à 8 146 / an € et boursiers du CROUS de 2 635 € à 4 883 € / an.
Grille employeur 15 € /heure.
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> Contacts privilégiés

T

Secrétariat Master stephanie.bonvarlet@institut-social-lille.fr
Responsable Pédagogique laurence.pisters@institut-social-lille.fr

HANDICAP-DÉPENDANCE
HANDICAP-DÉPENDANCE
HANDICAP-DÉPENDANCE
MASTER 2 // SEMESTRE 1
• UE1 Santé publique et systèmes de santé :
champs, organisation et acteurs
48 heures - 8ECTS
• UE2 Vulnérabilité, Handicap et Dépendance ;
origine et enjeux sociaux 58 heures - 6 ECTS
• UE3 Gouvernance stratégique et financière
des structures 118 heures - 16 ECTS
• UE 4 Professionnalisation 38 heures
Méthodologie de la recherche et du
mémoire Méthodologie de la recherche et
du mémoire
Total enseignements Semestre 1 =
252 heures – 30 ECTS
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MASTER 2 // SEMESTRE 2
• UE5 Ethique et organisation
66 heures - 6 ECTS
• UE6 Management et GRH
116 heures - 13 ECTS
• UE7 Professionnalisation
46 heures - 11 ECTS
Total enseignements Semestre 2 =
224 heures - 30 ECTS
Stage (volume équivalent :
10 semaines)
350 heures
Total enseignements et stage
574 heures - 60 ECTS
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Cycle Master
Sciences Humaines et Sociales
Mention : Sciences sociales
Parcours : Ingénierie et expertise des
politiques sociales
> Organisation du parcours
• 330 heures de formation en M1 et 300
heures en M2
• Cours par semaines regroupées (max.
10 semaines / an de 30 à 33 heures
hebdomadaires
• Emploi du temps fixe à l’avance / semaine
• Stage obligatoire (dispenses possible pour
les professionnels en poste) d’une durée
de 300 heures en M1 et en M2
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> Accès à la formation
Admission sur dossier dès Mars. Niveau
Licence ou grade équivalent, avec prise
en compte de la formation sortante,
l’expérience professionnelle éventuelle et la
motivation du candidat.
Des dérogations peuvent être accordées
aux candidats justifiant d’une large
expérience professionnelle, notamment
par la validation des acquis professionnels
et de l’expérience
> Profil des étudiants admis
Après l’obtention d’une Licence, poursuite
des études sur un Master en deux ans (M1,
M2) Acquisition d’un niveau bac+5 (120
ECTS nécessaires pour validation)
Master qui permet de compléter les
connaissances acquises en cursus
Licence, + spécialisation dans un domaine
particulier en fonction de l’objectif
professionnel
> Objectifs du master
Il vise à former sur deux ans (M1 et M2), des
étudiants de formation initiale et continue
à l’ingénierie et expertise des politiques
sociales. Son objectif est de former des
cadres de l’intervention sociale en mesure
d’assurer :
• La traduction des politiques publiques
dans le champ de l’action sociale au sens
large et répondant aux problématiques
de protection de l’enfance, de handicap,
de vieillesse, d’éducation, de pauvreté, de
santé …
• La définition et la mise en œuvre de
démarches de changement et innovation

ou le développement de projets dans des
organisations publiques, des associations,
établissements et services pour toucher
de nouveaux publics, changer les
manières de faire ou en poser, de manière
critique, les enjeux
Ainsi défini, ce professionnel de haut
niveau doit construire son expertise en
mobilisant des connaissances ancrées ou
issues de l’expérience mais aussi celles plus
universitaires sur les politiques, les logiques
de l’action publique, les dynamiques
sociales. Il doit enfi n éprouver ses
connaissances au crible de la recherche. Il
doit également tester la viabilité du projet
en regard de son environnement local. Il
doit le piloter en coordonnant les actions
et en mobilisant les acteurs en particulier
dans une démarche de réseau et de
partenariat. Il remplit donc une mission
d’ingénierie et de développement
> Compétences acquises par domaine
• Maitriser les savoirs disciplinaires
: Sociologie de la pauvreté, des
associations, du handicap, de l’éducation,
des catégories d’âge, Sociologie des
expertises, de l’action publique, de
la relation de service du travail, des
organisations et des cadres, des
instruments et des dispositifs....
• Produire des connaissances : faire un état
de l’art, établir un protocole d’enquête,
enquêter (entretien, observation, focus
group, scénario), tenir les échéances,
communiquer les résultats, établir un
bilan critique etc.
• Opérationnaliser ces connaissances :
remettre l’analyse en perspective dans
le contexte de l’action publique et
locale, expliciter et poser les enjeux de
développement, monter un observatoire,
construire des indicateurs etc.
• Concevoir et piloter des projets : de
développement ou d’innovation
(problématiser, intéresser, enrôler et
mobiliser autour du projet) en mobilisant
les moyens (informatique, gestion –
comptabilité, conduite de projet, éthique
et expertises …)

> Programme des Semestres 7 et 8
• Méthodes et outils de
l’Intervention, outillage
conceptuel (approches
conceptuelles de l’innovation,
mutations des sociétés :
interculturalités & mondialisation,
Philosophie politique)
• Recherche appliquée et
conception de projet
• Outils transversaux de
communication
• Le diagnostic territorial :
méthodes et outils
• Contextes de l’action (le travail
social en Europe, les logiques
de l’action sociale, mutations de
l’action sociale)
• Cadres de l’action (Sociologie de
la santé et du handicap, politiques
de la ville & des migrations,
Sociologie des catégories et des
classements, Sociologie de la
précarité)
• Outils de l’expertise

> Programme des Semestres 9 et 10
• Politiques de l’action sociale
• Politiques et protections sociales
• Autonomie et activation dans l’action sociale
• Transformation du travail social et ses métiers
• Sociologie des dispositifs de l’action publique
• Sociologie des dispositifs et des publics
• Sociologie des expertises et mobilisations
• Sociologie des parcours, institutions et
dispositifs
• Outils de l’expertise
• Groupe de recherche
• Méthodologie de projet
• Sociologie des compétences
• Nouvelles problématiques de l’action publique
• Politiques des risques
• Accès aux droits et protection des personnes
• Nouvelles problématiques de l’action sociale
• Sociologie des dispositifs de l’action publique
• Nouvelles économies du bien public
• Nouvelles technologies et dispositifs
• Algorithme et vie sociale
• Outils de l’expertise
• Sociologie des outils de gestion
• Ethique de responsabilité

> Quels débouchés pour cette formation ?
• En fin de M1 : Passerelle vers d’autres masters du domaine
• En fin de M2 :
- Voie professionnelle comme cadre développeur, chargé de mission dans les
associations, collectivités territoriales, mairies, institutions européennes, associations,
hôpitaux, cabinet, d’ingénierie sociale, institutions de formations sociales, etc.
- Directeur(rice) ou Directeur(rice) adjoint de structure associative, d’équipement ou de
centre social, ...
- Progression de carrière pour les professionnels en poste
- Inscription en thèse, sous conditions
Plus globalement, le parcours IEPS vous emmène vers les métiers de l’action sociale,
du management de structures sociales, de la coordination de services sociaux, de
l’accompagnement social, de la médiation sociale et facilitation de la vie en société
> Tarif à l’année (base 2021 - 2022)
Scolarité calculée en fonction des revenus imposables de 5 145 € à 8 146 / an € et boursiers
du CROUS de 2 635 € à 4 883 € / an. Grille employeur 15 € /heure
> Contacts privilégiés
Secrétariat Master anne.gavory@institut-social-lille.fr
Responsable Pédagogique anne-francoise.dequire@institut-social-lille.fr
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Master 2 Mention : Sociologie
Parcours : Travail social International
> Présentation de la formation
Le Master 2 TSI est un diplôme préparé
en partenariat avec plusieurs universités
européennes, engagées dans une
collaboration visant à promouvoir la
recherche, la formation de haut niveau
et l’internationalisation en travail social
et médico-social
Profil international : cours dispensés
par des professeurs des universités
partenaires, séjour de découverte et
séminaire de recherche international à
l’étranger
28
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> Objectifs pédagogiques
L’objectif majeur de ce programme, fort
de près de 20 ans d’expérience, est de
favoriser le développement personnel
et professionnel des praticiens de
l’intervention sociale et médico-sociale
souhaitant acquérir un haut niveau de
qualification et d’expertise, confirmer
une ouverture à l’international, voire
poursuivre en doctorat dans les
universités européennes
Le M2 Travail Social International a pour
objectif de :
• Encourager le développement d’une
approche européenne et internationale
du travail social
• Ouvrir à une perspective internationale
sur les enjeux globaux qui impactent le
travail social contemporain
• Apprendre à se repérer dans le droit
et les institutions européennes et
internationales ;
• Acquérir des compétences en
recherche (en particulier en recherche
comparative) et en expertise, afin de
concourir à l’innovation sociale
• Comprendre les enjeux et défis
de l’interculturalité en situation
professionnelle
• Acquérir des outils théoriques et
pratiques solides et diversifiés, de
manière à développer une pratique
argumentée du travail social et médicosocial favorisant la justice sociale et
environnementale, et la solidarité

> Débouchés
• Fonctions d’encadrement et de
coordination (chargé de projet /
mission)
• Collectivités territoriales : mairies,
métropoles, départements,
institutions européennes
• Associations du secteur social
et médico-social françaises et
internationales
• Cabinets d’études et de recherches
• Fonctions de recherche et
d’enseignement : Organismes
de formation et de recherche en
travail social
> Principaux enseignements
• UE 1 Construction du travail social
en Europe et à l’international :
approche socio-historique du
travail social en Europe, pauvreté
et inégalités, institutions
internationales et européennes…
• UE 2 Expertise : sociologie de
l’expertise, méthodologies de
recherche et innovation sociale
• UE 3 Pratique du travail social
en Europe et à l’international
: autonomie et activation,
méthodologies…
• UE 4 Enjeux globaux :
Développement durable,
migrations, droits de l’homme et
justice sociale…
• UE 5 Langue vivante
• UE 6 Environnement professionnel :
Responsabilité sociale d’entreprise,
management, sociologie des
organisations
• UE 7 Connaissance des publics :
perspectives européennes par
thématique (handicap, enfance,
emploi…)
• UE 8 Compétences interculturelles :
anthropologie et interculturalité
• UE 9 Recherche
+ Stage ou expérience
professionnelle, selon parcours

> Modalités pratiques
Le diplôme est délivré en jury
rectoral
Le total des enseignements
correspond à 120 ECTS et 500
heures, dispensées en 1 an à raison
de 10 jours par mois
Les cours magistraux peuvent être
suivis à distance
Langue d’enseignement : Français,
anglais
> Modalités d’admission
Un diplôme de travail social,
de soins infirmiers ou de sagefemme, et trois ans d’expérience
professionnelle (Validation d’Acquis
et d’Expérience)
Master 1 ou qualification reconnue
dans les sciences sociales
Admission sur dossier et entretien
avec les responsables de la
formation (formation éligible au
CPF)
> Tarif à l’année (base 2021 - 2022)
Scolarité calculée en fonction des
revenus imposables de 5 145 €
à 8 146 / an € et boursiers du
CROUS de 2 635 € à 4 883 € / an.
Grille employeur 15 € /heure. +
approximativement 1000€ de frais
de voyage à la charge de l’étudiant.

> Contacts privilégiés
Responsable pédagogique laure.lienard@institut-social-lille.fr
Assistante administrative anne.gavory@institut-social-lille.fr
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// FORMATIONS PROFESSSIONNELLES
CONTINUES QUALIFIANTES
L’ISL / IU2S propose des modules de formation continue destinés aux responsables, professionnels
et bénévoles des services et établissements sociaux, médico-sociaux et sanitaires.
Nos programmes peuvent être adaptés en fonction des besoins. En effet, nous pouvons élaborer,
selon vos attentes spécifiques, des interventions personnalisées centrées sur les préoccupations
des institutions, des territoires et les besoins de développement de compétences.
Nous mettons à disposition nos ressources : consultants, formateurs, centre de ressources, Groupe
d’Etude et de Recherche. A partir d’un certain nombre de participants, les sessions peuvent être
organisées en intra.
L’ISL / IU2S c’est aussi plus de 500 étudiants et 1 000 stagiaires de la formation continue, plus de
80 ans d’expérience, une équipe de formateurs, professionnels et d’universitaires de plus de 350
personnes, ainsi qu’un réseau privilégié de sites qualifiants dans le champ du social, du médicosocial et du sanitaire.
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MODULES DE FORMATION
SERVICES & ÉTABLISSEMENTS

SOCIAUX, SANITAIRES

& MÉDICOSOCIAUX
Intervention sociale et insertion
Accompagnement
social,
individuel
et
collectif
Insertion par l’Activité économique ; Insertion par le
logement….
Ethique et pratiques sociales
Développer des actions en partenariat et en réseau ;
Éthique et évaluation en intervention sociale ;
Développement du Pouvoir d’Agir ; Projet personnalisé
et coordination de projet ; Ecrits professionnels sociaux ;
Accompagnement des personnes en souffrance psychique…
Diversité et Interculturalité
Enjeux des questions migratoires
Accompagner en situation inter-culturelle
Accueil et accompagnement des étrangers primo-arrivants
Logiques de parcours et d’accompagnement des mineurs
étrangers non accompagnés... l’Accompagnement
des primo-arrivants ; les Mineurs Non Accompagnés...

Management et Développement
La communication, outil du
manager ; Management des
projets
et
développement
stratégique ; la diversification
dans
les
établissements
et
l’innovation
sociale
;
le management de la qualité
Adolescences complexes
En partenariat avec l’ITEP Etienne
Leclercq de Croix
Gérontologie
Assistant de Soins en Gérontologie
Handicap et participation sociale
En partenariat avec l’équipe
HADéPas (Handicap, Autonomie
et Participation Sociale)
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1000
STAGIAIRES
/ AN

Assistant de Soins en Gérontologie
Cycle d’apprentissage à destination
des aides-soignantes, aides médicopsychologiques et auxiliaires de vie sociale
en activité, accompagnants éducatif
et social. Formation ouverte à tout
professionnel de santé
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Le cycle de formation d’Assistant de Soins
en Gérontologie permet l’acquisition
de compétences, pour une prise en
charge globale et un accompagnement
humaniste des personnes atteintes de
la maladie d’Alzheimer ou présentant
des troubles cognitifs nécessitant des
techniques de soins adaptées
La formation d’ASG proposée par l’IU2S,
favorise le concept de la réhabilitation et
de l’approche non médicamenteuse dans
l’accompagnement du patient
Au sein d’une équipe pluridisciplinaire et
en collaboration avec des associations et
établissements gérontologiques au niveau
local, la formation d’ASG renforce

les compétences des professionnels
et les dote d’outils optimisant l’aide des
malades et de leurs aidants
> Objectifs pédagogiques
• Comprendre et interpréter les
principaux paramètres liés à l’état de
santé
• Concourir à l’élaboration et à la mise
en œuvre du projet individualisé dans
le respect de la personne
• Aider et soutenir les personnes dans
les actes de la vie quotidienne en
tenant compte de leurs besoins et de
leur degré d’autonomie
• Mettre en place des activités de
stimulation sociale et cognitive
• Réaliser des soins quotidiens en
utilisant des techniques appropriés
• Encourager la communication et la
relation à l’environnement
> Nos intervenants
Animateurs et formateurs sociaux,
infirmières, orthophonistes,
psychologues, ergothérapeutes,
psychomotriciens, neurologues
et neuropsychologues, gériatres,
pharmaciens, cadres soignants, juristes,
éthiciens...
La formation d’Assistant de Soins en
Gérontologie est riche d’enseignants
pluridisciplinaires impliqués dans le
réseau gérontologique, issus à 95% du
secteur professionnel exerçant dans
des milieux médico-sociaux variés
(associations, à domicile, structures
hospitalières...)
> En pratique
Ne nécessitant pas de prérequis, la
formation se déroule 1 semaine par
mois (du lundi au vendredi), sur une
durée de 4 mois, au sein de l’Institut
Catholique de Lille. Soit, une session
d’au total 140 heures, pour un coût de
1 680€ TTC pour 2021 (12€/heure)
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> Programme / Semaine 1
• Notions essentielles en anatomie et
en physiologie, et sur les principales
pathologies gériatriques
• Notions de maladie et de pharmacologie
• Signes psychologiques
et comportementaux
• Situations pathologiques
et conséquences sur l’état clinique
onctions cognitivo-comportementales
et évaluation
• Maladies d’Alzheimer et maladies
apparentées (démences, troubles
du comportement, troubles cognitifs...)
• Démarche d’observation : signes
cliniques, alerte...
> Programme / Semaine 2
• Définition sociologique de la famille
• Particularités de l’accompagnement, le
lien social
• Connaitre les réseaux, structures
d’accueil, maintien à domicile, entrée en
institution
• Le travail en équipe pluridisciplinaire
• L’importance fondamentale du travail
avec la famille / l’aidant
• Le projet individualisé

> Contact privilégié
Assistante pédagogique 03 20 21 93 97
sabrina.vandeuren@intitut-social-lille.fr

> Programme / Semaine 3
• La relation d’aide, l’empathie
• L’accompagnement lors des différents
moments de la journée
• Stage en structure médico-sociale
(situations de soins)
• Organisation générale des activités
et vie collective
> Programme / Semaine 4
• Communication adaptée
• Droit de la personne et devoir
du professionnel
• Démarche et techniques de soins,
protocoles, règles générales
• Soins appropriées aux troubles
du comportement
• Savoir, savoir-faire et savoir-être
• Les signes comportementaux
• Dimensions éthiques
• Problèmes de fin de vie
• Accompagnement lors des activités
complexes
• Alimentation et état nutritionnel :
sens et organisation du repas
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Certificat d’aptitude
à l’intervention pédagogique
en duo concernant
le handicap mental
Le certificat vise à former des duos
d’enseignants/formateurs et de personnes
en situation de handicap dans l’objectif
qu’ils puissent coconstruire des modalités
de cours et donner une formation en duo à
des étudiants universitaires
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> Conditions d’admission
Pour les enseignants/formateurs :
• Délivrer ou avoir délivré de façon
récurrente une formation auprès
d’étudiants de niveau universitaire ou de
professionnels.
• Exposer ses motivations pour les
interventions de formation en duo avec
des personnes présentant un handicap
mental (ce document sera présenté lors
du dépôt du dossier de candidature).
Pour les personnes en situation de
handicap :
• Être membre d’un collectif d’auto
représentants dans le champ du handicap
mental et/ou être accompagné par une
association / un service intervenant auprès
de publics présentant un handicap mental
• Avoir le souhait d’intervenir dans des
cours et formations (un entretien, par tous
moyens facilitants, sera envisagé pour en
attester)
> Objectifs pédagogiques
• Apprendre aux participants (les membres
des duos) à coopérer et collaborer
pour réaliser un scénario pédagogique,
à construire un cours (contenu et
animation), ainsi qu’une évaluation de
leurs futurs étudiants.
• Accompagner les participants dans
la construction pédagogique des
interventions, afin que les formations
mettent en valeur les savoirs et l’aptitude
à développer des postures éducatives de
chacun des membres du duo
• Permettre aux personnes en situation
de handicap de devenir des acteurs
à part entière de la formation tout en
développant leur « pouvoir d’agir »,
permettre aux enseignants/formateurs
d’expérimenter de nouvelles postures
pédagogiques.

> Compétences visées
• Co-concevoir des objectifs pédagogiques
et coconstruire une séquence
pédagogique + +
• Découvrir et mettre en pratique
des pratiques-postures éducatives
particulières
• Expérimenter un changement dans les
pratiques-postures pédagogiques
• Apprendre à co-animer une séquence
pédagogique et coopérer pour apprendre
+ Adopter une attitude adaptée en
situation pédagogique + Partager et
rendre accessible ses savoirs + Evaluer un
cours
La formation est partagée entre des
moments de cours (22h) et de travaux de
groupe (46h)
Alternance entre séances de travail
collectives et travaux intersessions en duo.
Les duos apprennent :
• le travail en collaboration dans le champ
du handicap mental
• ce qui constitue la nature d’une séquence
pédagogique
• la construction des différents éléments
de cette séquence
Des supports accessibles, inspirés des
principes du langage facile à lire et à
comprendre, sont systématiquement
présentés au groupe. Une évaluation
qualitative des temps de rencontres
collectives est réalisée à la fin de chacun
d’eux, évaluation dont les éléments sont
repris lors de la session suivante pour
mieux l’adapter au rythme et à la nature
du groupe de participants.
>Tarif appliqué (base 2020-21)
1 224€ pour 68 heures de formation si
la formation est prise en charge par un
organisme de financement. - 612 euros
en financement individuel. Un système
de bourse pourra être mis en place pour
soutenir les personnes intéressées par la
formation. N’hésitez pas à nous contacter
pour les modalités et conditions

> Contacts privilégiés
agnes.darripe@univ-catholille.fr

06 75 52 48 84

cedric.routier@univ-catholille.fr

07 86 52 08 94

Renseignements concernant les possibilités de financement :
contactez notre département Formation Continue au 03 61 76 75 00
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Certificat d’apprentissage
de la Langue des Signes
Française
Niveau A1 niveau introductif
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La loi du 11 février 2005 pour « l’égalité des
droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées »
pose le principe de l’accessibilité généralisée,
quel que soit le handicap. De même, cette
loi reconnaît la Langue des Signes comme
langue à part entière. Ainsi l’ISL/IU2S propose
un apprentissage de la Langue des Signes
Française (LSF), considéré comme une unité
complémentaire. Organisée sur une période
de 2 ans en 4 modules au total. Chaque
module d’une durée de 30 heures est réparti
sur un semestre de l’année civile.
La formation est de plus, dispensée par
une personne Sourde disposant des
qualifications relatives à l’enseignement de
la LSF.
> Objectifs de la formation
Cette formation vise l’acquisition d’une
double compétence : Comprendre et être
en mesure de participer à une conversation
simple avec un interlocuteur signant à
un rythme lent ; connaître le monde des
Sourds (culture, histoire…) ; Les cours de la
LSF sont alignés sur le niveau A1 du Cadre
Européen Commun de Référence pour
les Langues (CECRL) afin d’assurer une
progression continue et d’acquérir un niveau
d’apprentissage sur le plan national.
> En pratique
L’assiduité, la participation, l’engagement
du candidat seront également des critères
d’obtention du module. Cette formation, si
elle permet à son terme de conserver avec
une personne Sourde, n’est toutefois pas
suffisante pour envisager, au niveau acquis,
un métier tel que celui d’interprète.

> Contenu de la formation
1er module A1.1 (un jour par mois sur une période
de 5 mois) – 30 heures dont 20 heures
en présentiel et 10 heures en autonomie)

Découverte de la communication non
verbale et de la culture Sourde, approche
comportementale et descriptive,
présentation des personnes et des objets,
expression de quelques actions spatiotemporelles, jeux de rôles, supports vidéo
2ème module A1.2 (un jour par mois sur une
période de 5 mois) – 30 heures dont 20 heures
en présentiel et 10 heures en autonomie)

Repérage et placement des éléments dans
l’espace vide, le déroulement d’actions sur
le temps, dialogue simple, syntaxe de la
LSF, jeux de rôles, supports vidéo
3ème module A1.3 (un jour par mois sur une
période de 5 mois) - 30 heures dont 20 heures
en présentiel et 10 heures en autonomie)
Approfondissement des acquisitions
(signaire, grammaire), échanges sur la
vie quotidienne et professionnelle (prise
de rendez-vous, accepter ou refuser une
invitation, s’informer sur le prix), indication
d’un itinéraire, description des aliments et
expression de ses goûts culinaires, jeux de
rôles, supports vidéo
4ème module A1.4 (un jour par mois sur une

période de 5 mois) – 30 heures dont 20 heures en
présentiel et 10 heures en autonomie)

Approfondissement des acquisitions
(signaire, grammaire), Localisation des
éléments dans l’espace (la nature, la météo,
la géographie, la préparation des vacances),
les impressions sur un évènement, les
contretemps, jeux de rôles, supports vidéo
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> Évaluations
A l’issue des modules 1,2 et 3, le
candidat passera une épreuve
pratique de 20 minutes avec la
formatrice.
A l’issue du module 4, le candidat
passera un examen d’une durée
de 1 heure avec la formatrice.
En cas de réussite à l’examen,
un Certificat Universitaire de
Compétence du cycle A1 en
Langue des Signes lui sera délivré.
> Tarif
1 800 € (120 heures x 15 €)
> Planning
Module A1.1
Horaire : 9h - 12h / 13h - 16h
• 7 septembre 2021
• 5 octobre 2021
• 9 novembre 2021
• 7 décembre 2021
• 4 janvier 2022

Module A1.2
Horaire : 9h - 12h / 13h - 16h
• 1er février 2022
• 1er mars 2022
• 5 avril 2022
• 3 mai 2022
• 7 juin 2022
Module A1.3
Horaire : 9h - 12h / 13h - 16h
• 6 septembre 2022
• 4 octobre 2022
• 8 novembre 2022
• 6 décembre 2022
• 3 janvier 2023
Module A1.4
Horaire : 9h - 12h / 13h - 16h
• 7 février 2023
• 7 mars 2023
• 4 avril 2023
• 9 mai 2023
• 6 juin 2023

> Contact privilégié
Chargée d’Enseignement sandrine.machu@univ-catholille.fr
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Titre Encadrant Technique d’Activités d’Insertion
par l’Économique
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Titre de Niveau IV, enregistré au Répertoire National des Compétences
Professionnelles depuis 2002. L’organisme certificateur national est la
Fédération des Acteurs de la Solidarité FAS .
> Vision métier
Si la structure ne peut être efficace sans que l’encadrant soit compétent,
celui-ci ne peut être compétent seul. L’encadrant est garant de la qualité
de la production utilisée comme support au projet d’insertion des salariés
qu’ils encadrent tout en assurant leur progression vers un emploi ou une
formation. Il s’efforce donc de concilier des objectifs de production avec des
objectifs centrés sur la qualité du parcours proposé aux salariés en insertion.
Technicien expert dans un domaine, il doit pouvoir prendre en compte
la dimension sociale du projet de la SIAE, trouver la bonne distance entre
l’accompagnement technique et l’accompagnement social. Autodidacte,
il doit pouvoir renforcer son positionnement, outiller ses pratiques
et s’inscrire dans une dynamique collective, contribuer au développement
de la SIAE.
> Une formation-action pour les encadrants techniques des SIAE
et assimilés
La formation est divisée en 4 unités correspondant aux 4 fonctions des
encadrants techniques travaillant dans les SIAE et assimilés, la formation,
l’organisation et le suivi des chantiers de production, la participation
à la construction des parcours d’insertion.
La formation de l’encadrant suppose un engagement de la SIAE.
Les analyses et échanges de pratiques, la résolution de problèmes
constituent la matière première de la formation. Le(s) tuteur (s) sont
amenés à participer à leur construction, leur validation.
L’accès au titre est possible par la formation, par la Validation des Acquis
de l’Expérience ou par parcours mixte.
> Contact privilégié
Coordinatrice régionale dominique.canhan@univ-catholille.fr
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Diplôme universitaire Coordination
de parcours de vie et de soin
Co-diplomation avec la certification
UNAFORIS « Exercer une mission de
référent de parcours santé et social »
inscrite au répertoire spécifique des
certifications professionnelles (fiche
n° RS5256)
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Privilégiant une ouverture
interdisciplinaire et intersectorielle,
le DU « coordination des parcours de
vie et de soin » répond aux besoins
croissants de professionnels d’accéder
aux connaissances et compétences
spécifiques liées aux pratiques de la
coordination dans les métiers du prendre
soin. La coordination des parcours,
fonction pivot qui répond aux nouvelles
exigences des secteurs sanitaire, social et
médico-social, occupe aujourd’hui un rôle
central dans les organisations. Nouvelle
expertise centrée sur le développement
d’un accompagnement personnalisé et
d’une intervention collective concertée
et efficace, la coordination de parcours
nécessite de développer une posture et
ingénierie professionnelle contribuant
à soutenir l’expression des aspirations
des personnes, le décloisonnement des
parcours de vie, la transversalité et la
coopération pluri professionnelle pour
accompagner au mieux la complexité des
besoins ou des situations
> Public concerné
Professionnels du secteur santé-social
occupant une mission de coordination de
parcours ou souhaitant le faire
> Objectifs pédagogiques
• Permettre à tout professionnel, ou
acteur du social et de la santé, d’accéder
aux connaissances et compétences
nécessaires à l’exercice des missions de
coordination et d’accompagnement des
parcours de vie et de soin

• Développer des capacités d’analyse et de
réflexion éthique liées aux interventions
auprès de personnes en situation
complexe nécessitant la coordination de
professionnels
• Maîtriser les outils méthodologiques
de conduite de projet et assurer la
coordination globale d’un parcours de
soin, d’inclusion ou de participation sociale
• Mettre en œuvre les méthodes
d’évaluation et de suivi de parcours
personnalisés
• Construire et animer un réseau d’acteurs
territoriaux
• Acquérir des méthodes, outils et
techniques indispensables à la
coordination des parcours
• Développer une posture professionnelle
adaptée à la coordination des parcours
> Contenu
Formation théorique de 147 heures
structurée autour de 6 modules de
formation :
Cadre juridique et éthique de
l’accompagnement des parcours de vie et
de soin
• Politiques publiques et dispositifs au
service des parcours
• Co élaboration et organisation d’un projet
coordonné
• Postures et pratiques de communication
dans la coordination des parcours
• Spécialisation
• Pratiques professionnelles et recherche
• Stage de 3 semaines donnant lieu à la
rédaction et à la soutenance d’un dossier
individuel de pratique professionnelle
> Modalités de validation
Contrôle de connaissances ; Autoévaluation
des acquis ; Dossier de pratique
professionnelle
> Tarif appliqué
2 205 € (147 heures x 15 €). Possibilités de
mobilisation du CPF, ou de financements
liés à la formation continue

> Contact privilégié
Directrice ISL / IU2S agnes.vinchon@institut-social-lille.fr

DU
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Certificat d’aptitude aux fonctions
d’encadrement et de responsable
d’unité d’intervention sociale
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> Finalité de la formation
Former des cadres de proximité de
l’intervention sociale dans un contexte
de mutation du secteur social et médicosocial Les qualifier par la construction
et l’appropriation de leur identité
professionnelle d’encadrant et par
l’acquisition des compétences nécessaires
à l’exercice de la fonction accompagner
l’équipe, mettre en œuvre le projet de
service ou d’établissement, être garant des
droits et de la qualité du service rendu aux
bénéficiaires Au terme de la formation, les
stagiaires seront en capacité de mobiliser
les différents champs de compétences
dans une approche combinatoire Cette
formation à destination d’adultes, s’appuie
sur des pédagogies essentiellement
inductives et laissent une large part aux
travaux d’études de cas et/ou d’études
de situations Par ailleurs, en référence
au projet pédagogique de l’Institut, la
réflexion éthique constitue un axe fort et
transversal de la formation
> Objectifs pédagogiques
• Comprendre l’évolution de la
question sociale : Maîtriser les aspects
réglementaires, administratifs et
législatifs de l’intervention
• Maitriser les outils nécessaires à l’exercice
des délégations fonctionnelles et
hiérarchiques
• Maîtriser les méthodes de diagnostic, de
conduite de projet et d’évaluation
• Constituer et actualiser une cartographie
des acteurs locaux
• Connaître les modes d’organisation du
travail et les méthodes de management
• Exploiter les systèmes d’information et de
communication
• Maîtriser les techniques de
programmation et de planification
d’activités
• Appréhender la gestion budgétaire,
le droit du travail et la gestion des
personnels

> Programme
• UF1 Conception et conduite de
projets : 90 heures
Projet, Evaluation du projet - Qualité,
Méthodologie de recherche,
Evaluation/accompagnement/
préparation aux épreuves de
certification
• UF2 Expertise technique : 150 heures
Connaissance des problématiques
sociales et des dispositifs, Droit et
Action sociale, Appui technique,
diagnostic et expertise, Evaluation/
accompagnement/ préparation aux
épreuves de certification
• UF3 Management d’équipe : 100
heures
Psycho-sociologie des organisations Animation d’équipe, Développement
des compétences individuelles et
collectives, Analyse des pratiques
d’encadrement, Communication,
Evaluation/accompagnement/
préparation aux épreuves de
certification
• UF4 Gestion administrative
et budgétaire : 60 heures
Gestion administrative, Gestion
budgétaire, Evaluation/
accompagnement/ préparation aux
épreuves de certification
1 FORMATION PRATIQUE
420 heures de stage sur un ou deux
sites qualifiants
VALIDATION (SOUS LE CONTROLE DE
LA DRJSCS)
• 3 épreuves de certification (expertise
technique - management d’équipe gestion administrative et budgétaire)
• 1 mémoire
> Orientations
3 axes fondateurs structurent cette
formation Caferuis :
Démarche de projet et démarche de
formation ont été d’emblée associées,
ce qui signifie que la formation n’est
pas réduite à la construction d’un
programme où le modèle théorie/
pratique serait le seul préalable

Il s’agira pour le stagiaire de s’appuyer
sur la construction d’un projet, qui
sera un fil conducteur porteur de sens
dans sa formation Cette implication de
l’apprenant dans la construction de son
parcours doit permettre l’émergence
d’une véritable dynamique de formation
Deux logiques complémentaires ont été
prises en compte : d’une part, celle de
la qualification et de la certification et
d’autre part, celle des compétences et de
la professionnalisation
Les acteurs sont placés au centre d’un
dispositif leur permettant, à travers
l’élaboration d’un parcours individualisé
et d’un projet professionnel toujours en
devenir, de véritablement s’approprier
les connaissances, savoirs techniques et
actions nécessaires à l’exercice de leur
métier
> Conditions d’admission
Être titulaire d’un diplôme d’état de niveau
III dans le domaine social
ou Être titulaire d’un diplôme ou d’une
certification professionnelle de niveau II
ou Être titulaire d’un diplôme de niveau
III dans le domaine paramédical et 2 ans
d’expérience professionnelle
ou Avoir validé 2 ans d’études supérieures
et 3 ans d’expérience professionnelle dans
le secteur social ou médicosocial,
ou 3 ans dans une fonction d’encadrement
quel que soit le secteur d’activités
ou Être titulaire d’un diplôme d’état de
niveau IV dans le domaine social et 4
ans d’expérience professionnelle dans le
secteur médicosocial
> Tarif appliqué et durée de formation
16.50 € / heure, soit : 6 600 € pour Parcours
Complet
5 445 € pour Parcours allégé. 400 heures
d’enseignement théorique et 420 heures
de formation pratique sur une période
de 19 mois Possibilité d’allègement (330 h
théoriques et 210 h stage)

> Contacts privilégiés
Cadre pédagogique Milouda.malki@institut-social-lille.fr
Assistante administrative karima.koumdadji@institut-social-lille.fr
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Assistant.e en santé au travail
Programme de formation continue
diplômante Titre de niveau III /inscrit
au Registre National des Certifications
Professionnelles (j.o du 15-12-2016) délivré
par l’Université Catholique de Lille / ISL, code
RNCP 29516
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L’assistant.e en santé au travail est un(e)
technicien(ne) membre de l’équipe de Santé
au Travail, il ou elle : – assure la promotion
de l’offre « santé au travail » auprès des
entreprises adhérentes – participe à l’aide
au recensement des risques professionnels
et des besoins de santé au travail ainsi qu’à
la mise en œuvre de projets de prévention –
réalise les tâches administratives nécessaires
aux interventions du médecin du travail et
de l’équipe pluridisciplinaire
> Objectifs de la formation
• Acquérir une connaissance globale de
l’environnement « Santé au Travail »
• Savoir promouvoir la Santé au Travail dans
les entreprises
• Acquérir de nouvelles méthodes
d’intervention pour participer au sein de
l’équipe pluridisciplinaire à la préparation
de diagnostic et aux projets de prévention
ou de sensibilisation
• Maîtriser les outils de communication écrite
et orale et de bureautique nécessaires à ces
nouvelles méthodes
> Compétences recherchées
• Bloc 1 : Assurer l’offre de service Santé
au Travail aux entreprises, l’AST accueille
les nouveaux adhérents, informe
les entreprises sur leurs obligations
réglementaires « santé travail », aide à
l’élaboration ou à la mise à jour de la Fiche
d’Entreprise, observe et décrit le travail
réel des postes de travail à la demande du
médecin.

• Bloc 2 : Apporter une assistance
technique et administrative au médecin
du travail dans ses missions de conseil
et de prévention auprès des entreprises,
l’AST assure le lien entreprise-service
de santé au travail. A la demande du
médecin du travail, l’AST identifie les
situations de danger et participe à un
premier niveau de repérage des risques
professionnels. Il/elle traite les documents
existants, produit d’autres documents
adaptés en fonction des besoins sous la
responsabilité du médecin du travail et/
ou de l’équipe pluridisciplinaire. Il rédige
des rapports, comptes rendus, fiches
d’entreprise. Il crée des supports visuels et
attractifs de communication.
• Bloc 3 : Promouvoir et mener des actions
de sensibilisation et de prévention, L’AST
contribue à l’identification des besoins
des entreprises et peut proposer en
concertation avec l’équipe et le médecin
du travail des idées de projets d’action
de sensibilisation et de prévention, il/elle
engage l’entreprise dans une démarche
de prévention.
> Modalités
420 heures d’enseignement réparties de
janvier à novembre : cours, travaux dirigés,
travaux pratiques, restitutions et exposés…
Travail tutoré : réalisation d’études et de
projets définis avec le médecin tuteur :
• Description d’un poste de travail
• Une aide à l’identification des situations
de danger à un poste de travail
• Participation à une action de prévention
ou de sensibilisation
> Admission & tarif appliqué
Sur dossier et entretien – CV détaillé et
lettre de motivation
6 720 € (16 € / heures) (voir les
financements possibles avec les OPCO)

> Contact privilégié
Cadre pédagogique anouk.therry@institut-social-lille.fr
Assistante administrative 03 20 21 93 97
sabrina.vandeuren@institut-social-lille.fr

> La formation AST en VAE
Le titre AST est accessible par la Validation des Acquis de l’Expérience
en 3 étapes :
-La validation de la demande de recevabilité
-L’écriture du dossier d’expériences
-Une soutenance orale de ce dossier devant un jury d’experts
Pour l’écriture du dossier d’expériences et la préparation au jury
de certification, l’accompagnement est conseillé
> Modalités
20 heures, 1 155 €. Frais de certification : 350 €
> Contact privilégié
Accompagnatrice VAE dominique.canhan@institut-social-lille.fr
> L’accompagnement VAE
Les entretiens individuels : 8 séances de 1h 30
• Contractualisation
• Choix des situations
• Explicitation Les échanges collectifs (max.6 pers) : 3 séances de
3 heures
• Appropriation de la démarche VAE
• Échange de pratiques et identification professionnelle
• Préparation de la soutenance orale de validation La certification :
3 heures (frais de jury, entretien post jury)
> L’accompagnateur VAE
Il est certifié par l’Institut Social de Lille, porteur du titre AST et
garantit l’individualisation de votre parcours dans le respect du cadre
déontologique de l’accompagnement (confidentialité, respect de
votre rythme …) Il apporte un appui méthodologique à la réalisation
de votre projet de validation : de la phase de contractualisation à
la phase de validation finale. Il favorise le processus d’émergence
et d’explicitation de vos pratiques en lien avec le référentiel de
certification.
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// ÉTUDES ET RECHERCHE

Au cœur des besoins et enjeux de la société, la recherche
développée dans nos instituts est orientée vers la production
de connaissances spécialisées dans le champ de l’action sociale,
médico-sociale et sanitaire dont les résultats participent à soutenir
les réflexions et l’action de l’équipe pédagogique, mais aussi des
professionnels en exercice et des politiques publiques. A partir
d’une double démarche compréhensive et d’intervention, les
missions conduites par les chercheurs du Groupe d’Etudes et de
Recherches en Travail Social visent l’identification de besoins,
la résolution de problèmes et le développement de nouvelles
pratiques et outils d’intervention. Menés en collaboration avec les
acteurs sociaux, ces travaux contribuent à enrichir les contenus
de formation et favorise, de la part de nos étudiants, une
démarche d’ouverture et de réflexion critique. L’ISL-IU2S organise
également des journées d’études et conférences à destination de
ses étudiants et ouvertes au public.
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Trois axes thématiques alimentent ces travaux :
• Vulnérabilités et nouvelles solidarités,
• Migrations et interculturalité,
• Pédagogie et travail social.
Le GERTS est membre de l’Institut fédératif de recherche
« Prendre-soin, inclusion et société » (PSIS) de l’Université
Catholique de Lille et de l’unité de recherche ETHICS (EA 7446). Il
contribue aux travaux
de recherche du PREFAS Hauts-de-France (Plate-forme régionale
de recherche en travail social, action sociale et médico-sociale). A
l’échelle nationale et européenne, notre équipe de recherche est
associée au Groupement national d’intérêt scientifique
« Recherche Action Inclusion Formations Sociales » et au réseau
ERIS (European Research for Social Work).
> Quelques exemples de projets
• Accompagnement dans l’accès et le maintien dans le logement.
Des politiques aux pratiques. PREFAS/ISL-IU2S/DRJSCS
• Vers un renouvellement des pratiques professionnelles dans
le secteur de l’Accueil Hébergement Insertion. Parcours et
accompagnement de jeunes hébergés en CHRS. Homes des
Flandres/ISL-IU2S
• Pratiques d’accompagnement en Centre d’Hébergement et
de Réinsertion Sociale. Réflexion sur la gestion des conduites
addictives dans les lieux d’accueil – centres d’hébergement
d’urgence, habitat diffus, accueils de jour. Eole/ISL-IU2S
• Accès aux soins des personnes sans-abri. Développer l’aller vers
avec des pairs aidants. CMAO/ISL-IU2S/ARS
• Accueil et accompagnement des personnes étrangères primoarrivantes. ISL-IU2S/ESEIS/Fami
• Habitat Défi jeunes. Projet Interreg. Arcadis/Relogeasl/L’Etape/
Habitat et Participation/Haute Ecole Louvain en Hainaut/ISLIU2S

PÉDAGOGIE &
TRAVAIL SOCIAL

MIGRATIONS &
I N T E R C U LT U R A L I T É

VULNÉRABILITÉS &
NOUVELLES
SOLIDARITÉS
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// L’INTERNATIONAL À L’UNIVERSITÉ
CATHOLIQUE DE LILLE…
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La mobilité internationale sortante des
étudiants inscrits à l’Université Catholique
de Lille est fortement encouragée. Partir
en échange ou en stage à l’étranger
permet aux étudiants de développer leurs
capacités d’adaptation, d’autonomie, de
communication interculturelle. Les progrès
linguistiques sont incontestables et cette
expérience constitue un sérieux atout
pour l’insertion professionnelle des futurs
diplômés.
> Financement
Les bourses accessibles aux étudiants :
• Bourses ERASMUS+, pour un séjour d’étude
ou un stage dans le cadre d’ERASMUS+
• Bourse Mermoz (Bourse du Conseil
Régional des Hauts-de-France), pour un
séjour d’étude ou un stage hors ERASMUS+
> Solidarité internationale
La démocratisation du programme
Erasmus+ est un des objectifs du
programme pour la période 2021-2027.
Erasmus+ vise en effet à promouvoir
l’équité et l’inclusion. L’ISL / IU2S s’emploie
à promouvoir l’égalité des chances et
à favoriser l’accessibilité aux études
et à la mobilité aux plus démunis. En

favorisant les projets de mobilité et de
coopération en Europe, le programme
Erasmus+ doit permettre de renforcer
les compétences de tous pour une
meilleure employabilité, de soutenir
l’innovation au sein des établissements et
organismes d’éducation et de formation
ainsi que leur internationalisation, de
promouvoir une utilisation transparente et
cohérente au niveau européen des outils
de reconnaissance et de validation des
compétences, de favoriser la coopération
entre pays européens et non-européens.
> La mobilité à l’ISL/IUSS
L’Université catholique de Lille dans son
périmètre EESPIG a obtenu une Charte
Erasmus permettant à l’ISL / IU2S de
participer au programme Erasmus+ Les
étudiants et personnels de l’Université
bénéficient ainsi d’opportunités de mobilité
dans 33 partenaires en Europe.
L’ISL / IU2S ayant passé plusieurs conventions
de collaboration avec des centres de
formation et universités de pays étrangers
(Communauté Européenne : Belgique,
Espagne, Allemagne, Finlande, Suisse…
mais également, le Liban, l’Inde, le Congo …)

INTERNATIONAL
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accueille régulièrement des professeurs
et des étudiants étrangers.
En réciprocité, des séjours de formation
à l’étranger sont possibles pour les
étudiants des instituts. L’ISL / IU2S
a obtenu une Charte lui permettant de
participer au programme Erasmus+.
Le projet de mobilité est accompagné
pendant un semestre à l’issu duquel,
un dossier de mobilité sera déposé et
évalué lors d’une commission dédiée.
> Accueillir les étudiants en situation
de handicap
L’ICL porte une attention particulière
à l’accueil ainsi qu’à l’aide aux
personnes et étudiants en situation
de handicap ou nécessitant une prise
en charge spécifique : accessibilité,
accompagnement, moyens apportés
pour le suivi des cours (imprimante
en braille), mesures prévues pour les
examens (1/3 temps en plus), ajustement
des examens, la présence d’un référent
MAH (Mission Accueil Handicap) et d’un
médecin sur le campus, etc.

Allocation Spécifique Erasmus+ Personnes
en Situation de Handicap
La démocratisation du programme
Erasmus+ est un des objectifs du
programme pour la période 2014-2020.
Erasmus+ vise en effet à promouvoir
l’équité et l’inclusion. Ainsi la Commission
européenne et les pays participants aux
programmes ont souhaité soutenir la
mobilité des personnes en situation de
handicap, quel qu’il soit (mental, physique,
sensoriel ou autre).
Le programme Erasmus + prévoit un
financement spécifique pour couvrir les
frais engendrés par la mobilité à l’étranger
pour les participants au programme en
situation de handicap. Un dossier spécifique
comprenant certificats médicaux et devis
est à constituer avec votre correspondant
Erasmus+
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537

partenaires
dans le monde

88% des étudiants

N

internationaux très satisfaits
de leur échange à l’Université

440 universités dans 29 pays participent

au programme Erasmus+ & 101 universités dans le monde

5 379 étudiants sortants,
dont 2415 études,
2535 stages, 429 césures

5 476

étudiants
internationaux entrants
(données 2019-20)

> Contact privilégié
Services des Relations Internationales 03 59 56 69 97
international@univ-catholille.fr
Chargée de la mobilité internationale estelle.soudant@institut-social-lille.fr
Assistante de la mobilité internationale anne.gavory@institut-social-lille.fr
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// INFORMATION
CORONAVIRUS / COVID19
En cette rentrée 2021, le virus circule toujours
et il demeure dangereux pour tous. Il est
donc impératif de rester vigilant face à
l’épidémie. C’est de l’engagement de chacun
que dépend la santé de tous, mais également
la possibilité de reprendre le cours de la vie
universitaire.
Après les bouleversements vécus par les
élèves, étudiants, formateurs et personnels de
l’ISL-IU2S depuis mars 2020, le Groupement
rouvre intégralement ses portes pour cette
nouvelle année de formation. L’objectif de
cette rentrée est d’accueillir ces publics dans
un cadre serein, propice aux apprentissages
et à la reprise de la vie collective.
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Afin de garantir la protection de tous, des
mesures spécifiques ont été mises en place
afin de permettre à chacun de reprendre
le chemin des cours et stages. Déployer
au quotidien un protocole sanitaire et
de sécurité adapté est la priorité de l’ISL
/ IU2S. Un plan évolutif d’hygiène et de
continuité ainsi que des outils pédagogiques
personnalisés ont été instaurés afin de
faciliter le retour dans les locaux pour chaque
promotion.

PROTOCOLE ET RECOMMANDATIONS ET PROCESSUS
DE VACCINATION OBLIGATOIRE
• Application des gestes barrières en permanence, dont lavage systématique des mains
plusieurs fois par jour, avec la mise à disposition de savon et de gel hydro-alcoolique
dans les locaux ;
• Port du masque par tous sans exception dans les établissements, y compris dans les
espaces extérieurs ;
• Maintien d’une distanciation physique d’un mètre ou d’un siège d’écart entre individus
dans les salles d’enseignements. Celles-ci sont à présent aménagées en conséquence
(promos scindés, visioconférences, cours en distanciel)
• Activités de présentielles réorganisées afin de garantir le respect des consignes
sanitaires : colloques & séminaires, restauration,
accès aux espaces collectifs…
• Ventilation et désinfection des locaux et
matériels.
• Suite à une annonce officielle de l’ARS, les
étudiants et élèves des formations sanitaires
et sociales devront avoir une vaccination
complète contre la COVID 19 à compter du
15/09/2021 afin de pouvoir garantir le suivi
des périodes de stage en établissements
sanitaires, sociaux et médico-sociaux.
Retrouvez ici les informations sur la crise du Coronavirus COVID-19 en France:
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
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Salons

2 octobre 2020, Salon Santé, Social

et Paramédical - Lille Grand Palais
13, 14 et 15 janvier 2022, Salon du Lycéen
et de l’Etudiant - Lille Grand Palais

Immersions lycéens
17 novembre 2021

Immersion des élèves de Terminale

2 février 2022

Immersion des élèves de Première et de Terminale

Journées Portes Ouvertes

27 novembre 2021, 29 janvier 2022
et 5 mars 2022
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03 20 21 93 93
www.institutsociallille.fr
www.iu2s.fr
institutsocialdelille
institutuniversitairesantesocial
Campus Vauban
St Raphaël, Université Catholique de Lille

