DEUST

L’international à l’ILIS

Les secteurs du handicap, des
personnes âgées, de la petite
enfance, des structures sociales
et de l’économie sociale sont aujourd’hui à la recherche de nouvelles compétences, à la frontière
des métiers du soin et du social.
Les licences professionnelles du
secteur médico-social proposées
par l’ILIS répondent à ce développement et offrent de nombreux
débouchés, après une formation
courte de 3 ans.
Formations universitaires publiques, ces licences intègrent
des stages, des projets et de
nombreuses interventions de
professionnels, en prise directe
avec tous les acteurs du secteur
social : établissements, associations, structures de proximité,
entreprises d’insertion…
Elles sont accessibles en 1ère, 2e
et 3e année, à tous les niveaux,
de bac, à bac + 2, ainsi qu’aux
professionnels.

L’ILIS donne aux étudiants toutes les clés pour appréhender d’autres cultures et faire
carrière à l’international, sur un marché de l’emploi devenu mondial.
L’international tient ainsi une place de choix dans les parcours de nos étudiants avec
l’apprentissage de deux à trois langues vivantes en Licence et Master, validées par des
certifications reconnues.
Nos étudiants participent activement aux échanges Erasmus, notamment avec
l’Écosse (University of the West of Scotland), l’Allemagne (HAW Hamburg), l’Autriche
(CUAS Kärnten), et l’Espagne (Universidad Politechnica Valladolid). Nous accueillons
également des étudiants étrangers (allemands, espagnols, mexicains) dans nos cursus académiques et recherche.

Licences
Professionnelles

Secteur Médico-Social

ÉTABLISSEMENTS MÉDICO-SOCIAUX
ASSOCIATIONS
AIDE À LA PERSONNE
ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

Deux formations professionnelles pour accéder rapidement aux
nouveaux métiers du secteur médico-social

Nous avons développé des doubles diplômes aux niveaux Licence et Master, devenus
de formidables tremplins pour trouver un emploi à l’étranger ou dans une multinationale en France.
Nos partenariats s’étendent aujourd’hui à la Finlande (JAMK Jyväskylä) et au Mexique
(Universidad de Guadalajara).
Plusieurs projets de diplômes internationaux de Masters sont en cours d’élaboration
avec nos partenaires actuels.

Vie étudiante

Faculté à taille humaine, l’ILIS a vu se développer de nombreuses associations qui
donnent vie à l’établissement, créent des liens solides entre les étudiants et leur permettent de vivre leurs passions au quotidien :
Iliscites, association de développement culturel (musique, théâtre, danse, photo
et cinéma)
Associations des éléves et des diplômés de l’ILIS
Associations sportives de l’Université de Lille – Droit et Santé, qui offrent à chaque
étudiant de larges possibilités de pratiques, à tous les niveaux, sur tous les terrains,
dans toutes les disciplines, y compris les sports nautiques !

ILIS

Faculté Ingénierie et Management de la Santé
Université de Lille - Droit et Santé
42, rue Ambroise Paré - 59120 LOOS
Tél. 03 20 62 37 37 - Fax 03 20 62 37 38
http://ilis.univ-lille2.fr

Faculté Ingénierie et Management de la Santé

Faculté Ingénierie et Management de la Santé

ILIS-medico-soc-2017-02.indd 1-3

13/01/2017 15:45

Licences
Professionnelles
Secteur
Médico-Social :
Un premier diplôme,
pour accéder aux
nouveaux métiers du
secteur médico-social

Licence professionnelle Coordination Médico-Sociale

DEUST Intervention Sociale

Mention Encadrant de proximité des personnes dépendantes
Sur 2 ans, le DEUST prépare les bacheliers aux licences professionnelles, avec un enseignement de base sur la gestion des institutions sanitaires et sociales et les spécificités
des problématiques médico-sociales : handicap, petite enfance, personnes âgées, etc.

Appréciées des professionnels,
les licences professionnelles
de l’ILIS associent les
enseignements classiques du
secteur social (psychologie,
sociologie, physiologie, droit,
politique…) aux méthodes
de management moderne :
organisation, travail en réseau,
gestion de projet, marketing,
contrôle de gestion, ressources
humaines, informatique…
Elles offrent des débouchés rapides
dans de très nombreux secteurs
médico-sociaux :
■ Établissements médico-sociaux
(personnes âgées, handicap, petite
enfance)
■ Établissements de soins
■ Structures de proximité
■ Associations de solidarité
■ Entreprises d’aide à la personne
■ Entreprises de l’économie sociale
(insertion, etc.)
Elles forment aux nouveaux métiers
du secteur :
■ Manager d’associations ou
d’entreprises médico-sociales
(aides à la personne, handicap,
solidarité, petite enfance, etc.)
■ Cadre de coordination sanitaire et
social
■ Gestionnaire de cas
■ Responsable de l’aide sociale
■ Responsable de structure médicosociale
■ Médiateur familial
■ Assistant de proximité à la personne

1ÈRE ANNÉE

2E ANNÉE

Les Acteurs et les Institutions
Sanitaires et Sociales

100h

11 ECTS

C
 ompétences et Institutions sanitaires et sociales
■ P
 olitiques publiques et Législation sanitaires et
sociales
■ E
 tablissements sanitaires et médico-sociaux et
l’économie de la santé
■ P
 rotection Sociale et Aides sociales
■

Sciences Humaines et Sociales

90h

10 ECTS

Introduction aux Sciences juridiques
■ P
 roblèmes sanitaires et sociaux contemporains
■ I
ntroduction à la sociologie
■ I
ntroduction à la psychologie
■

Techniques d’expression
et activités humaines

110h
9 ECTS

E
 xpression écrite
Informatique
■ A
 nglais
■ A
 ctivités sportives

Pré-requis 2e année de DEUST : découverte de
4 semaines en fin de DEUST 1 du monde professionnel

Eléments de physiologie
et de Pathologie humaine

9 ECTS

G
 randes fonctions physiologiques
■ C
 onnaissances générales des pathologies liées à
l’âge, à la dépendance et au handicap
■ I
nitiation à l’épidémiologie
■

Dépendances et travail social
C
 onnaissance des personnes socialement
dépendantes
■ D
 émarche projet et Qualité
■ A
 nimation et accompagnement
des usagers
■

Information et Communication
Informatique
■ A
 nglais
■ P
 rojet Professionnel Personnalisé
■ M
 éthodologie du dossier transversal

■

70h

102h

10 ECTS

En un an, cette licence prépare des professionnels directement opérationnels, pour occuper les fonctions de gestion et d’encadrement des structures médico-sociales.
Management de proximité
Environnement de l’entreprise
70h
100h
10 ECTS
A
 pproche qualité
■ E
 valuation des besoins d’aide à la personne PA,
PH, PE
■ M
 altraitance et bientraitance
■ S
 anté et précarité
■ I
ndicateurs de fonctionnement et de qualité en
médico-social
■

Cadres juridiques du secteur
Médico-Social
■

Management des Intervenants
M
 anagement des ressources humaines
et des compétences
■ G
 estion des conflits
■ I
ntermédiation médico-sociale

Projet tutoré

Management de la coordination
A
 pproche de la coordination
■ C
 oordination dans le médico-social
■

Prévention et Santé

D
 roit de l’action sociale et de la famille
D
 roit civil
■ D
 roit de la santé publique
■

■

67h

40h

4 ECTS

A
 cteurs, organisations et fonctionnement 6 ECTS
des structures
■ F
 inancement, réglementation des dispositifs pour
l’aide à la personne
■ A
 nglais
■

E
 pidémiologie
■ H
 ygiène collective et domestique
■ E
 ducation et santé
■

100h

10 ECTS

Unité d’expérience
professionnelle

55h

5 ECTS

65h

7 ECTS

20h

12 ECTS

S
 tage de 14 semaines pour exercer des
méthodes concrètes en milieu professionnel
■ R
 apport et soutenance de stage
■

110h
6 ECTS

11 ECTS

■

■

Connaissance du secteur
sanitaire et médico-social

80h

8 ECTS

P
 rofessions de santé et métiers du travail social
A
 ide à la personne
■ S
 ociologie des entreprises
■
■

Sciences humaines
et sociales catégorielles

90h

9 ECTS

P
 sycho-Sociologie de l’enfance et de l’adolescence
■ P
 sycho-Sociologie du vieillissement
■ P
 sycho-Sociologie du handicap
■

Information et communication

150h

13 ECTS

Explorations et Techniques
Information et Communication
E
 xplorations et techniques de suppléances
C
 ommunication interpersonnelle
■ I
nformatique
■ A
 nglais
■
■

Le champ médico-social

Stage de 8 semaines pour appliquer
de manière pratique les
300h
connaissances acquises
8 ECTS

■

ADMISSION

Licence professionnelle Gestion des associations
du secteur social et de l’économie solidaire

90h

12 ECTS
D
 émarche projet dans l’entreprise
médicosociale
■ E
 conométrie sanitaire
■ L
 e social en chiffres
■ O
 utils de terrain de l’encadrant de proximité
■

Introduction aux statistiques
C
 ommunication orale - Entretien
■ I
nformatique
■ A
 nglais
■ A
 ctivités humanitaires, associatives et sportives
■

86h

10 ECTS

Les licences professionnelles
de l’ILIS ouvrent à leurs diplômés
de nombreuses opportunités d’emploi
dans toutes les institutions et entreprises
du secteur médico-social : petite
enfance, handicap, personnes âgées…

■

Candidature pour le DEUST 1 exclusivement sur le site :
www.admission-postbac.fr .

Première période
Dépôt de dossier : fin mai au plus tard.
Commission pédagogique : début juin.
Entretiens de sélection : fin juin.

Pour les admissions en DEUST 2 et Licences professionnelles,
la sélection des candidats se fait sur dossier et entretien.

■

Complétez le formulaire de candidature sur le site internet de
l’ILIS, rubrique “Admissions et Inscriptions”, et adressez les
pièces justificatives avant les dates suivantes :

Retrouvez les dates précises sur notre site :
http://ilis.univ-lille2.fr

Deuxième période
Une session supplémentaire est organisée début septembre.

FRAIS D’INSCRIPTION
Droits universitaires
Formation continue : 15,40 € de l’heure

Cette licence forme en un an les futurs responsables et managers de l’économie sociale
et solidaire
Systèmes comptables
Gestion et analyse financière
105h
80h
11 ECTS
C
 omptabilité analytique des associations 8 ECTS
et budgétaires
■

C
 ontrôle de gestion des associations
A
 nalyse financière des documents de synthèse
■ G
 estion financière de l’association

M
 ise à niveau en comptabilité
■ O
 pérations comptables spécifiques
■ C
 omptabilité et budget
■ D
 ocuments de synthèse
■ A
 nglais

■

■

Le droit des associations
R
 égime juridique
■ R
 égime fiscal
■ R
 égime social
■ G
 estion du personnel
■

Projet tutoré

■

Marketing et management
associatifs
110h

13 ECTS

110h
6 ECTS

85h

10 ECTS

M
 arketing associatif
M
 anagement du projet associatif
■ I
nformatisation du système de gestion
■ A
 nglais
■
■

Unité d’expérience
professionnelle

12 ECTS

S
 tage de 14 semaines pour exercer des
méthodes concrètes en milieu professionnel
■ R
 apport et soutenance de stage
■

Plus d’informations sur : http://ilis.univ-lille2.fr
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