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PRÉSENTATION DE DISPOSITIF 
 

LICENCE PRO METIERS DE L’ANIMATION 
 

La licence professionnelle est accessible aux titulaires du bac (ou d’un diplôme équivalent) et 
aux candidats ayant validé jusqu’à 120 crédits dans le cadre d’une licence ou d’un BTS, par 
exemple, compatible avec la mention demandée. Les étudiants peuvent rejoindre cette 
formation à tout moment de leur cycle : fin de 1er semestre ou fin d’année. 

Pour les futurs bacheliers, les candidatures sont gérées par la plateforme nationale de 
préinscription en 1re année de l’enseignement supérieur Parcoursup. Pour les autres, il faut 
s’adresser directement aux établissements de formations, universités notamment. 

Recrutement sur dossier et entretien de motivation. Sont examinés le parcours d'études 
(diplôme, spécialité, résultats), les stages et les activités personnelles dénotant une 
compétence ou un intérêt pour le domaine envisagé. 

 Objectifs 
 
L’objectif de la Licence Professionnelle est d’apporter aux étudiants des outils d’expertise, de 
conception et de conduite de projets afin qu’ils participent au développement local, social et 
socioculturel et donc au renforcement de la cohésion sociale.  
Cette formation permet d’acquérir les compétences et savoirs fondamentaux afin de pouvoir 
prétendre à des postes d’administrateur/coordonnateur et concepteur/gestionnaire de projet 
de développement local c’est-à-dire chargés de projets.  
  

Candidats  
 
En formation initiale, la licence accueille des étudiants titulaires d’une licence 2 des Sciences 
de l’homme et de la Société, ou d’un BUT « Carrières sociales», d’un BTS « SP3S », 
« Economie sociale et familiale », « tourisme ». En formation permanente, les salariés ou 
demandeurs d’emplois sur validation d’acquis s’ils justifient d’une expérience professionnelle 
dans le secteur de l’animation. 
 

Lieux et contenu de la formation 
 
Elle est préparée en 1 an  
- IUT DE BOBIGNY (Département CS), université Paris 13, http://www.iut-bobigny.univ-
paris13.fr/ 
 - IUT PARIS DESCARTES, université Paris Descartes, 
http://www.iut.parisdescartes.fr/DIPLOMES/ 
- IUT BORDEAUX MONTAIGNE , Université Bordeaux Montaigne, http://www.iut.u-
bordeaux-montaigne.fr/metiers/animation/ 
- UFR4 Université Paul Valéry Montpellier3, http://ufr4.univ-montp3.fr 
- UFR de Sciences, espaces, sociétés, Université Toulouse, Jean Jaurès, http://www.univ-
tlse2.fr/ 
- IUT de Nice Côte d’Azur- Site de Menton, Université Nice-Sophia Antipolis, 
http://unice.fr/iut/presentation/accueil 
- IUT de RENNES, Université de Rennes 1, https://iut-rennes.univ-rennes1.fr/ 
- IUT de Saint Pierre, Université de la Réunion, http://iut.univ-reunion.fr/ 
- UFR Sciences humaines, Université Rennes 2, https://www.univ-rennes2.fr/ufr-sciences-
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humaines 
- UFR ESTHUA tourisme et culture – antenne site de Cholet , Université d’Angers 
http://formations.univ-angers.fr/fr/offre-de-formation/licence-professionnelle-LICP/sciences-
humaines-et-sociales-03/licence-pro-metiers-de-l-animation-sociale-socio-educative-et-
socioculturelle-JRJ2E0TK.html 
et en apprentissage à l’IUT de BOBIGNY et à l’IUT St Pierre de l’Université de la Réunion. 
 
Coordonnées sur le site de l’ONISEP http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-
Formation/Formations/Post-bac/Licence-pro-metiers-de-l-animation-sociale-socio-
educative-et-socioculturelle 
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/30116/ 
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