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DU DIPLÔME
AUX COMPÉTENCES
PROFESSIONNELLES

La diversité de l’offre de formation de notre université est
un atout scientifique et pédagogique. Elle s’inscrit dans
la stratégie de l’établissement qui vise à développer des
formations adossées à la recherche et qui permettent la
professionnalisation progressive des étudiants. Elle répond
également à l’ambition de développer une politique volontaire
d’ouverture à la formation continue, à la reprise d’études des
salariés ou des demandeurs d’emploi, et d’amplification de
l’apprentissage.
Le catalogue des formations DiCoPro, du Diplôme aux
Compétences Professionnelles, entend rendre plus lisible notre
offre de formations pour les acteurs du monde socio-économique.
Il vient compléter et valoriser les autres dispositifs mis en œuvre
par l’université pour concourir à une meilleure insertion des
diplômés et qui se traduit par un taux d’insertion supérieur à
la moyenne nationale : professionnalisation des cursus de
la licence au doctorat, formation continue, apprentissage,
développement de l’entrepreneuriat étudiant, réseau des
anciens. Cette réussite, nous la devons à la synergie forte qui
s’est créée entre l’université et le monde socio-économique
et que nous entendons entretenir et amplifier.

Organisé à partir de 7 grands secteurs d’activité, DiCoPro
permet de présenter les formations en montrant quelles
compétences sont acquises par nos étudiants, quels types de
missions ils peuvent exercer lors d’un stage mais aussi à quels
types de métiers ou de carrières la formation peut les conduire.
Les 7 grands secteurs du DiCoPro sont les suivants :
•
•
•
•
•
•
•

Aménagement et territoires
Culture, arts et médias
Éducation, formation, recherche, prépa concours
International
Management, ressources humaines et communication
Numérique
Santé et social

La synthèse qui vous est présentée ici met en lumière
la richesse de notre offre de formation dans le domaine
de la santé et du social. Nous souhaitons qu’elle vienne
nourrir nos actuels partenariats et fasse naître de
nouveaux projets qui entrent en résonance avec les
évolutions de notre société et les besoins en emploi.
Patrick Gilli
Président de l’Université Paul-Valéry Montpellier 3
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International

Éducation
Formation
Recherche
Prépa concours

Numérique

Aménagement
& territoires

Management
Ressources humaines
Communication

Culture
Arts
Médias
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Santé
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& socia

En France

EN OCCITANIE

Permettre à chacun d’avoir sa place, prendre en compte
la personne globalement, promouvoir des projets
démocratiques et socialement responsables…
Les défis ne manquent pas aujourd’hui pour assurer la
cohésion sociale. Les secteurs de la santé et du social tentent
d’y répondre en proposant nombre de services et de projets.
De près ou de loin, ces secteurs concernent chacun d’entre
nous. Inscrit dans une économie présentielle, contribuant
au développement social et territorial, le secteur « santé
et social » s’organise autour de grandes familles de
métiers telles celles du soin, de l’éducatif, du social et de
l’insertion. Outre les activités menées par des bénévoles,
ces secteurs intègrent des professionnels dont les métiers
ne cessent de se diversifier, au sein d’établissements publics,
d’entreprises privées ou bien encore au sein d’associations
ou de coopératives. Ainsi, le secteur de la santé et du social
regroupe 1 870 000 emplois en France, c’est à dire environ
6.5% de la population active. Le secteur des activités
sanitaires, sociales et médico-sociales privé à but non lucratif
se hisse à la 4ème place nationale en terme d’emploi. Et le seul
secteur de l’économie sociale et solidaire représente 11% de
l’emploi salarié. D’un point de vue général, on soulignera la
féminisation des activités, mais également le rallongement
des carrières (notons que 47% des salariés ont plus de 45
ans). Dans un environnement en profonde mutation, les
compétences seront amenées à évoluer dans ces domaines.

Troisième secteur employeur (sur les 38 en Région) avec environ
355 000 emplois (12% des emplois régionaux), la dynamique
d’emploi du secteur social en Occitanie est positive ; les salariés
sont en très grande majorité des femmes (83%) et les contrats à
durée indéterminée représentent 79% des emplois.
De même, en raison du vieillissement de la population et d’un
taux de précarité particulièrement élevé notamment, les emplois
dans le secteur de la santé se sont beaucoup développés ; à
cet égard, outre les 6 389 établissements médicaux sociaux
recensés, une filière « Bien vieillir/Silver économie » prend de
l’ampleur. Le secteur de l’économie sociale et solidaire (ESS) est
lui aussi particulièrement présent puisqu’il fait travailler plus de
16% des salariés du privé, ce qui le hisse au 4ème rang des régions
françaises en termes de volume d’emplois ESS. Malgré les aléas
budgétaires (baisse des financements publics), les secteurs
santé et social devraient continuer à recruter, à travers une offre
du secteur privé qui devrait se développer.
Sources : INSEE, CLAP 2015, Traitement statistique Unifaf 2017 ;
Panorama de l’ESS, édition 2015, Carif_oref fiche synthèse QA et QB
janvier 2018

Santé et social à L’université PAUL-VALÉRY
Des formations orientées vers 4 grands domaines d’activité...

Santé : diagnostic,
prévention, coordination

Santé : évaluation,
accompagnement et soin

Social : diagnostic,
coordination, animation

Social : développement
culturel

... représentant 33 diplômes :

2 DUT (Bac + 2)
9 Diplômes d’Université (DU)
2 Licences professionnelles (bac+3)
20 Masters (bac +5)

1 200

1 550 étudiants

54% dans le secteur privé (entreprises, associations)
46% dans le secteur public (État, collectivités territoriales, sociétés d’économie mixte...)
stages 70% des stages réalisés en Occitanie

par an

DÉVELOPPER SES COMPÉTENCES TOUT AU LONG DE LA VIE
Vous êtes professionnels du secteur Santé & Social ou désireux d’effectuer une reconversion professionnelle ?
L’université Paul-Valéry Montpellier 3 vous permet de compléter votre formation, d’acquérir de nouvelles
compétences, de former vos collaborateurs, et de valoriser vos acquis d‘expériences via des formations
diplômantes ou des modules qualifiants. Le service universitaire de formation continue (le SUFCO) certifié
qualité Certif Région, vous accompagne dans l’analyse de votre projet professionnel et la mise en œuvre d’une
ingénierie de formation continue pour la reprise d’études, ou la valorisation de vos compétences par la mise
en œuvre de la VAE ou du bilan de compétences. Plus d’infos : sufco@univ-montp3.fr
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SANTé et socialS

En savoir plus : formations.univ-montp3.fr

santé : diagnostic, prévention,
coordination

CARRIÈRES SOCIALES
DUT

Services à la personne

GÉOGRAPHIE, AMÉNAGEMENT
ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT
M Santé et territoires

IDÉES ET CONCEPTS
EN SCIENCES DE L’ÉDUCATION
DU

INTERVENTION SOCIALE :
ACCOMPAGNEMENT DE PUBLICS SPÉCIFIQUES
LP Gestionnaire en intervention

sanitaire et sociale en gérontologie

PSYCHOLOGIE
M Dynamiques cognitives et sociocognitives
M Psychologie du développement, éducation, handicap
M Psychologie de l’évaluation
du fonctionnement cognitif et des comportements

PSYCHOLOGIE :
PSYCHOPATHOLOGIE CLINIQUE PSYCHANALYTIQUE
Phénoménologie clinique du sportif et des problématiques
corporelles M

PSYCHOLOGIE CLINIQUE, PSYCHOPATHOLOGIE,
PSYCHOLOGIE DE LA SANTÉ
Neuropsychologie clinique et psychopathologie cognitive,
adulte et personne âgée M

PSYCHOLOGIE SOCIALE, DU TRAVAIL
ET DES ORGANISATIONS M
RISQUES PSYCHO SOCIAUX :

Comprendre et agir pour améliorer la qualité de vie au travail

SCIENCES DE L’ÉDUCATION
Analyses et conception en éducation et formation M
Responsable de l’évaluation, de la formation,
de l’encadrement M
Responsable d’ingénierie des systèmes d’organisation M

DU DIPLÔME D’UNIVERSITÉ
DUT

PSYCHOLOGIE
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SCIENCES
DE L’ÉDUCATION

DU

DUT

LP LICENCE PROFESSIONNELLE
M MASTER
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PSYCHOLOGUE
CADRE EN SANTÉ
Portrait de diplômé

PSYCHOLOGUE DU
TRAVAIL
Portrait de diplômée

RESPONSABLE
QUALITÉ DE VIE AU
TRAVAIL, EPHAD…
FORMATEUR
RESPONSABLE
DE FORMATION
CHARGÉ DE
MISSION
DIAGNOSTIC
INGÉNIEUR EN
FACTEURS
HUMAINS

Coralie Onate, coordinatrice de Maisons
de Santé Pluriprofessionnelles
« L’activité de coordinatrice de MSP
est un métier récent, en constante
évolution, complexe mais passionnant.
J’accompagne 6 équipes de soins
primaires. Les missions sont très variées :
• Animation de la dynamique d’équipe,
• Veille réglementaire,
• Gestion de projet et mise en œuvre
d’action de santé publique, prévention,
• Développement de partenariats,
• Statistiques sanitaires,
• Relations avec les institutions,
• Aide sur les ressources humaines et
gestion budgétaire. »

Olivier Saltarelli
Cadre en centre hospitalier, formateur en
Institut de Formation
« Dans mes fonctions, je suis en charge
du plateau technique de rééducation
et de l’équipe de rééducation, soit 15
rééducateurs (8 kinésithérapeutes, 1
éducatrice APA, 3 ergothérapeutes, 1
orthophoniste et 2 psychomotriciens),
auxquels s’ajoutent 1 secrétaire, 1 une
personne chargée de l’entretien des
locaux, 1 personne pour l’animation
rééducative. La formation à l’Université
Paul-Valéry m’a permis de développer
des compétences managériales et
de formateur. Elle m’a aussi permis
de m’inscrire dans une dimension
universitaire, en adéquation avec
les évolutions de la profession de
kinésithérapeute. »

Portrait de diplômé
Pierre Eyquiem, Psychologue du travail chez Gedeas, entreprise adaptée
« J’interviens sur l’émergence ou la consolidation du parcours
professionnel des salariés en CDD tremplin. Je réalise également des
missions de consulting en prévention santé travail, notamment une étude
sur le maintien en emploi des salariés fragilisés par des problématiques de
santé auprès de plusieurs entreprises de la région. »
9

SANTé et social

En savoir plus : formations.univ-montp3.fr

santé : évaluation
accompagnement et soin

DU

FORMATION PSYCHANALYTIQUE
DE PSYCHOTHÉRAPEUTE
IDÉES ET CONCEPTS
EN SCIENCES DE L’ÉDUCATION
DU

DU

MUSICOTHÉRAPIE

1er niveau

DU

MUSICOTHÉRAPEUTE

2ème niveau

DU

PRISE EN CHARGE NEUROPSYCHOLOGIQUES
DES ATTEINTES CÉRÉBRALES
M

PSYCHOLOGIE
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SCIENCES
DE L’ÉDUCATION

PSYCHANALYSE

PSYCHOLOGIE
Psychologie du développement, éducation, handicap M
Psychologie de l’évaluation du fonctionnement cognitif
et des comportements M

PSYCHOLOGIE :
PSYCHOPATHOLOGIE CLINIQUE PSYCHANALYTIQUE

Phénoménologie clinique du sportif
et des problématiques corporelles M
Psychologie clinique et psychopathologie M

PSYCHOLOGIE CLINIQUE, PSYCHOPATHOLOGIE,
PSYCHOLOGIE DE LA SANTÉ

Neuropsychologie clinique et psychopathologie cognitive,
adulte et personne âgée M

DU DIPLÔME D’UNIVERSITÉ
M MASTER
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PSYCHOLOGUE
PSYCHOLOGUE
CLINICIEN
PSYCHOGÉRONTOLOGUE
PSYCHOLOGUE DU
SPORT
PSYCHOLOGUE DU
DÉVELOPPEMENT
MUSICO
THÉRAPEUTE
PSYCHANALYSTE

DEUX MASTERS CERTIFIES EUROPSY
Deux de nos Masters sont labellisés
Europsy : le Master Psychologie du
développement, éducation, handicap
et le Master Neuropsychologie clinique
et psychopathologie cognitive, adulte
et personne âgée. Cette certification
européenne garantit une qualité
d’enseignement et un bon taux d’insertion
des diplômés.
Après leur diplôme, les psychologues
sont supervisés pendant une année par
des praticiens référents Europsy. Cela
leur permet d’engager une réflexion sur
la pratique et de leur donner le goût
du travail en réseau et de l’entraide.
www.europsy.fr

Portrait de diplômée
Allison Goujon, psychologue en CHU
« Le Master m’a permis d’appréhender
mon entrée dans le monde du travail avec
de bons bagages théoriques et pratiques.
Aujourd’hui encore le contenu du master
me sert dans ma pratique clinique ainsi
que dans ma pratique de recherche. La
diversité des intervenants pendant mes
études rend les enseignements riches et
nous sensibilise à différentes approches
ce qui nous ouvre ensuite d’autres
portes pour affiner nos approches
psychothérapeutiques.
L’accompagnement qui nous est accordé
en tant qu’étudiants puis en tant que
jeunes diplômés est un vrai atout pour
l’insertion professionnelle ».

Portrait de diplômé
Maël Grand
musicothérapeute

« Avoir choisi l’Université Paul-Valéry pour me former
à la musicothérapie a été un gage de sérieux et de
professionnalisme pour mes employeurs potentiels.
C’est également un réseau fort et soudé d’anciens étudiants.
Au niveau de la qualité de la formation, les actions
combinées des différents enseignants, tous experts dans leur
domaine, a constitué la garantie d’une formation adaptée
et solide. J’ai donc pu par la suite m’inscrire sereinement
dans des institutions de santé exigeantes, au sein d’équipes
pluridisciplinaires d’origines différentes. »
11

SANTé et social

En savoir plus : formations.univ-montp3.fr

Social : diagnostic
coordination, animation

DU

ANIMATEUR D’ATELIERS D’ÉCRITURE
CARRIÈRE SOCIALE
DUT

Gestion urbaine

IDÉES ET CONCEPTS
EN SCIENCES DE L’ÉDUCATION
DU

INTERVENTION ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL
M Économie Sociale et Solidaire et action publique
M Inter-médiation et développement social :

MÉTIERS DE L’ANIMATION SOCIALE
SOCIO-ÉDUCATIVE ET SOCIOCULTURELLE
SCIENCES DE L’ÉDUCATION

Analyses et conception en éducation et formation M
Responsable de l’évaluation, de la formation,
de l’encadrement M
Responsable d’ingénierie des systèmes d’organisation M

SOCIOLOGIE
Observation et analyse sociologiques du changement social et
des actions collectives M

projets, innovation, démocratie et territoire

DU DIPLÔME D’UNIVERSITÉ
DUT

PSYCHOLOGIE
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SCIENCES
DE L’ÉDUCATION

LP

DUT

LP LICENCE PROFESSIONNELLE
M MASTER

SOCIAL
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DIRIGEANT
ASSOCIATIF
CHARGÉ DE
MISSION ESS
CHARGÉ
DE PROJET
ACTION SOCIALE
CONSEILLER
EN INSERTION
ANIMATEUR EN
DÉVELOPPEMENT
LOCAL
CADRE EN TRAVAIL
SOCIAL
RESPONSABLE DE
FORMATION

Portrait
de diplômé
Portrait de diplômée
Amélie Leon-Boulagnon
Chargée d’études en Action Sanitaire et
Sociale
« Depuis la fin du Master, j’occupe le poste
de chargée d’études en Action Sanitaire
et Sociale, dans les domaines de l’enfance,
de la jeunesse et de la famille, à la
Mutualité Sociale Agricole du Languedoc.
La politique d’action sociale au sein de
laquelle s’inscrivent mes missions a pour
objectif de mieux répondre aux besoins
des familles sur les territoires ruraux.
Dans le cadre de mon poste, je suis
amenée à faire émerger et accompagner
des démarches de développement social
local, à soutenir et accompagner la
création de structures et de services ou à
développer des actions ciblées. »

Simon Bodin
Chargé de mission
développement de projets
« Ma formation à l'Université Paul-Valéry
m'a permis de maîtriser les outils de la
méthodologie de projet et d'intégrer les
principes de recherche-action dans mes
divers emplois ou missions.
Par son mode en alternance avec des
immersions et interventions concrètes
en milieu professionnel, cette formation
m'a aussi permis de mettre à profit
les logiques de partenariat, ingénierie
sociale et travail en réseau, et ce, tant
dans ma pratique quotidienne que dans
mon parcours professionnel.
A travers la posture d’intermédiation
et la mobilisation de compétences
transférables, j’ai ainsi pu m’adapter et
évoluer dans différents secteurs d’activité
propres au développement local. »

PROSTITUTION, TRAVAIL FORCÉ...
ACCUEIL & PROTECTION DES VICTIMES
Des diplômés de notre Master Intervention et développement social ont monté le Dispositif
National Ac.Sé qui propose hébergement et protection aux victimes de traite (prostitution,
travail forcé, esclavage domestique, mendicité forcée, prélèvement d’organes...).
Ac.Sé est un dispositif National qui regroupe 85 partenaires sur tout le territoire. Il a été
lauréat du Prix Français de Prévention de la Délinquance 2014 et a reçu le Deuxième Prix
Européen de Prévention de la Criminalité 2014. www.acse-alc.org
13

En savoir plus : formations.univ-montp3.fr

SANTé et social

Social : développement
culturel

ANIMATEUR D’ATELIERS D’ÉCRITURE

DU

DU

DIDACTIQUE DU FRANÇAIS
LANGUE ÉTRANGÈRE
ÉTUDES CULTURELLES
M Cultures en migration
M Francophonies-Interculturalité

FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE
M Didactique du français langue étrangère

et langue seconde

IDÉES ET CONCEPTS
EN SCIENCES DE L’ÉDUCATION

INTERVENTION ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL
Intermédiation et développement social :
projets, innovation, démocratie et territoire M
Migration inter-méditerranéennes M

MÉTIERS DE L’ANIMATION SOCIALE
SOCIO-ÉDUCATIVE ET SOCIOCULTURELLE

14

SCIENCES
DE L’ÉDUCATION

LP

SCIENCES DU LANGAGE
Sociolinguistique et politiques linguistiques- éducatives M

DU DIPLÔME D’UNIVERSITÉ
PSYCHOLOGIE

DU

LP LICENCE PROFESSIONNELLE
M MASTER
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Portrait de
diplômé
Aurélien Pellegrinelli
Éducateur populaire

ENSEIGNANT
DE FLE
CHARGÉ DE
PROGRAMMES DE
DÉVELOPPEMENT
MÉDIATEUR
SOCIAL ET
CULTUREL
ANIMATEUR DE
PROJETS
LINGUISTIQUES ET
CULTURELS

PROJET ROMTELS
FAVORISER L’INCLUSION
ET LA RÉUSSITE SCOLAIRE
Le projet Romtels financé par l’Union
européenne permet de renforcer
l’apprentissage des élèves Roms et leur
sentiment d’appartenance.
En France, l’expérimentation a été menée
dans le cadre d’une visite du Musée PaulValéry de Sète, visite réalisée en langues
française, romani et roumaine avec
l’aide des enfants et de leurs parents.
Le projet déconstruit les idées reçues
sur la population Roms et accompagne
l’inclusion et la réussite scolaire. Il met en
valeur l’utilisation des langues des élèves
roms et de leurs parents à travers des
activités culturelles préparées et réalisées
avec leurs enseignants.
https://research.ncl.ac.uk/romtels/resources/
guidancehandbooks/

« Je suis coordinateur à mi-temps
d’une formation DEAES (Diplôme d’état
d’accompagnant éducatif et social)
pour les CEMEA Occitanie. Je coordonne
la formation et assure le face à face
pédagogique.
Pendant mon autre mi-temps, je
me consacre à l’animation et au
développement de l’université populaire
gesticulante du clapas que j’ai co-créé
en 2015 sur le territoire LanguedocRoussillon. Nous essaimons de l’éducation
populaire politique, proposons des
ateliers (pouvoir d’agir, récit de vie, langue
de bois) et organisons des stages de
création de conférence gesticulées.
Mes formations à l’Université Paul-Valéry
(Licence professionnelle et Master 1 en
sciences de l’éducation) m’ont permis
de prendre du recul sur ma pratique,
d’élargir mes savoirs dans le domaine des
sciences de l’éducation et de la gestion
des structures sociales et éducatives. J’ai
également complété mon parcours par
un diplôme universitaire de Responsable
de Formation et une formation en théâtre
forum. »
https://upgclapas.wordpress.com/
15

ILS PARTICIPENT ET CONTRIBUENT AU SUCCÈS DE NOS FORMATIONS...

Université Paul-Valéry
Montpellier 3
Route de Mende
34199 Montpellier Cedex 5
site web : dicopro.univ-montp3.fr
dicopro@univ-montp3.fr

