LICENCE
PRO

Gestion des structures
sanitaires et sociales

Responsable de structures
sociales et médico-sociales

Objectifs
de la formation
La licence professionnelle Responsable
de structures sociales et médico-sociales
(R2SMS) permet d’obtenir une bonne
connaissance, d’une part des politiques
relatives au secteur médico-social, d’autre
part de l’environnement professionnel,
éthique, juridique et sociologique du
milieu concerné. Elle vise enfin à assurer
la maîtrise des outils de gestion et de
management.
Les enseignements dispensés, la réalisation
d’un projet tuteuré et d’un stage long
permettent d’acquérir les compétences
nécessaires à l’exercice de fonctions de
cadre ou de cadre intermédiaire du secteur
social et médico-social.

Profil souhaité
Etudiant de la formation initiale titulaire
d’un diplôme de niveau Bac + 2 (DUT, BTS,
Licence 2) en rapport avec le secteur social
et médico-social ; stagiaires de la formation
continue.
L’étudiant doit faire preuve de motivation
et être doté des qualités d’aménité
nécessaires à l’exercice de fonctions au
sein d’établissements du secteur social et
médico-social.

Dispositifs
d’accompagnement
›› Chaque étudiant est suivi durant son projet
tuteuré et son stage par un intervenant de
la formation.
›› › Des supports méthodologiques sont
mis à la disposition des étudiants sur la
plateforme de l’université.
›› › Une documentation spécialisée est
disponible à la Bibliothèque de l’IDE.

Matières enseignées
1er semestre

2e semestre

UE 1.1.1 Histoire des politiques

UE 2.1.1 Éthique et responsabilité
UE 2.1.2 Droit du travail et gestion des

publiques du secteur
UE 1.1.2 Cibles et contenus des
politiques publiques
UE 1.1.3 Acteurs du secteur
UE 1.1.4 Structures du secteur
UE 1.1.5 Éléments de connaissance du
secteur au niveau européen
UE 1.1.6 Outils généraux : techniques
et principes généraux de gestion
financière et comptable
UE 1.1.7 Principes de gestion appliqués
au secteur

ressources humaines
UE 2.1.3 Sociologies spécialisées
UE 2.1.4 Techniques de communication
et d’animation
UE 2.1.5 Évaluation, démarche qualité
et management par la qualité
UE 2.1.6 Projet tuteuré
›› Mémoire du projet tuteuré
›› Soutenance du projet tuteuré
UE 2.1.7 Stage
›› Stage
›› Mémoire du stage
›› Soutenance du stage

Professionnalisation
›› Projets tuteurés : travail en groupe
d’étudiants sur un projet pratique
commandité par un(e) directeur (trice)
d’établissement, public ou privé, du secteur
social et médico-social. Soutenance du
mémoire de projet tuteuré.
›› Stage obligatoire de 3 mois : stage et
rédaction d’un mémoire de stage, suivis
d’une soutenance du mémoire de stage

Insertion professionnelle
Métiers / domaines professionnels
Les titulaires de la licence professionnelle
R2SMS peuvent occuper des postes de
cadre ou de cadre intermédiaire dans les
établissements du secteur social et médicosocial :
›› établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes (EHPAD)
›› maison d’enfants à caractère social (MECS)
›› institut thérapeutique éducatif et
pédagogique (ITEP)
›› institut médico-éducatif (IME)
›› institut médico-professionnel (IMPro)
›› service d’éducation spéciale et de soins à
domicile (SESSAD)
›› service d’accompagnement à l’insertion
socio-professionnelle (SAISP)
›› centre d’hébergement et de réinsertion
sociale (CHRS)…

Statistiques/
taux d’insertion

93,8 %
des diplômés en emploi

1 450 €
salaire net mensuel de plus de 50 % des
diplômés en emploi

> Chiffres de l’Observatoire de la formation et de la vie
universitaire, enquête 2017

Carte d’identité de la formation
Diplôme
›› Licence professionnelle
Mention
›› Gestion des structures sanitaires et
sociales
Parcours
›› Responsable de structures sociales et
médico-sociales
Conditions d’accès
La formation est accessible aux :
›› étudiants de la formation initiale
titulaires d’un Bac +2
›› stagiaires de la formation continue.
Possibilité de validation des acquis
professionnels (VAP) ou de validation des
acquis de l’expérience (VAE)
Durée et rythme de la formation
›› Une année répartie sur 2 semestres
›› Les enseignements sont dispensés de miseptembre à fin avril.
›› Le projet tuteuré est réalisé de décembre
à mi-avril.
›› Le stage d’une durée de trois mois débute
en mai et donne lieu à la rédaction d’un
mémoire faisant l’objet d’une soutenance
début septembre.

Volume horaire
›› Environ 35 heures par semaine
›› Volume annuel : 640 heures + 3 mois de
stage
Organisation des enseignements
›› Cours magistraux, travaux dirigés, projet
tuteuré et stage. En présentiel
Contrôle des connaissances
›› Contrôle continu et examen terminal
›› Examens en janvier et mai
Niveau de sortie - diplôme validé
›› Bac+3 - Niveau II
Lieu de la formation
›› Institut Droit et Économie de Périgueux
(IDE Périgueux) – Campus Périgord
Modalités particulières
›› Les stagiaires de la formation continue
peuvent suivre la formation sur deux ans
en fonction de leur disponibilité.
Nombre de places
›› 25

Infos pratiques

Contacts

Lieu de la formation

Pour toute question sur votre
inscription

Institut Droit et économie de Périgueux
Rond-Point Suzanne Noël
CS 21201
24019 Périgueux Cedex

Inscription

Les candidats doivent candidater en LP
R2SMS sur APOFLUX en respectant le
calendrier établi par l’Université.
Inscription à partir de mi-février jusqu’à fin
avril

Service scolarité de l’IDE Périgueux
T 05 53 53 24 65
ide.perigueux@u-bordeaux.fr
Service de formation continue
Nathalie Bourdon
T 05 56 01 81 49
formation.continue.dspeg@u-bordeaux.fr

Responsable de la formation

En savoir +
www.ide-perigueux.fr
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