L3 parcours Métiers du travail social, de la santé et
du paramédical

Présentation
Présentation
Ce parcours est organisé autour d’un socle commun de
connaissances des principaux secteurs de la psychologie ainsi
que d'enseignements pré-professionnalisants. Il est destiné
aux étudiants envisageant une insertion professionnelle par la
voie des concours d’entrée aux centres de formation dans les
secteurs de la santé, du social, ou du paramédical.
Le socle commun de compétences en psychologie vient ainsi
s'enrichir de compétences complémentaires professionnalisants.
Cette coloration de la formation de l'étudiant est susceptible de
l'aider à concourir dans les meilleures conditions pour intégrer
une formation dans les secteurs de la santé, du social, ou
du paramédical, mais également d'élargir ses possibilités de
poursuite d'études ou d'insertion professionnelle.

Admission
Stages
> Stage: Possible

Infos pratiques
> Composante : Sciences Humaines et Arts
> Durée : 1 an
> ECTS : 60 crédits
> Ouvert en alternance : Non
> Formation accessible en : formation initiale, formation
continue

Objectifs
Ce parcours a pour visée le renforcement du socle de
connaissances en psychologie et l'acquisition de connaissances
en lien avec les métiers du travail social de la santé et du
paramédical, dans l’objectif de permettre aux étudiants de
clariﬁer leurs projets personnels et professionnels.

> Lieu d'enseignement : Poitiers-Campus

A l’issue de la formation, l’étudiant pourra envisager une insertion
professionnelle, intégrer par voie de concours une formation
dans les secteurs de la santé, du social, ou du paramédical,
ou poursuivre une formation Master mention psychologie, ou
encore intégrer d’autres formations Master dans lesquelles la
compréhension du comportement humain est essentielle.

Organisation
Conditions d'accès
Cette formation est également accessible aux adultes qui
désirent reprendre des études (salariés, demandeurs d'emploi...)
titulaires du diplôme requis ou bénéﬁciant d'une validation
d'acquis (VAPP, VAE).
En savoir plus...
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Programme
UE4: Option pré-pro métiers du
travail social et de la santé

Programme

- Prises en charge et psychopathologies
UE5 Approches internationales

L3 parcours Métiers du travail social, de la
santé et du paramédical
Semestre 5
UE1 Travail et diplômes

- Comparaisons internationales
- Sociologie en langue étrangère
1 élément(s) au choix parmi 1 :
- Anglais

6 crédits

- Sociologie du travail
- Sociologie des certifications et de l'insertion
UE2 Genre et classes sociales

6 crédits

- Sociologie du genre
- sociologie des classes sociales
- TD Genre et Classes sociales
UE3 Recherche sociologique 1

6 crédits

- Enquête de terrain
- Recherche de données
- Sociologie en langues étrangères
1 élément(s) au choix parmi 1 :
- Anglais
UE4: Option pré-pro métiers du
travail social et de la santé

6 crédits

- Souffrance et handicap
UE5 Sociologies spécialisées 3

6 crédits

- Sociologie des mondes ruraux et urbains
- Analyse de données statistiques

Semestre 6
UE1 Sociologie de l'art et de la
culture

6 crédits

- Sociologie de l'art et de la culture
UE2 Action collective et politiques
publiques

6 crédits

- Mouvements sociaux
- Action publique et institutions
UE3 Recherche sociologique 2

6 crédits

- Enquête de terrain
- TIC
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6 crédits

