
LICENCE professionnelle
Intervention sociale : développement
social et médiation par le sport - DSMS

Présentation

Scolarité Besançon:

Responsable pédagogique :

UFR STAPS
31 rue de l’Épitaphe
25 000 BESANÇON
u-sports.univ-fcomte.fr
Tél. 03 81 66 67 99

Domaine de formation :
Sciences et techniques des activités
physiques et sportives

Site universitaire : Besançon
Points ECTS : 60
Niveau de diplôme validé à la sortie :
Bac+3
Volume horaire global : 508h
Forme de l'enseignement : En présentiel
Formation : Initiale, continue

Contact : 

scolarite-licence-lp@univ-fcomte.fr

licence-lp@univ-fcomte.fr

Informations
Maison des étudiants
36A avenue de l'Observatoire
25 030 BESANÇON Cedex

Orientation stage emploi
ose@univ-fcomte.fr

SeFoc’Al
Service Formation Continue et Alternance
sefocal@univ-fcomte.fr

Retrouvez toutes les formations en ligne :
formation.univ-fcomte.fr

Si votre projet est de travailler auprès de publics en situation de précarité, de
déficit ou de déficit d’insertion sociale, avec le sport comme outil pertinent de
médiation et d’accompagnement, cette formation vous permettra d’acquérir les
compétences théoriques et pratiques nécessaires à l’exercice des fonctions
d’Éducateurs socio-sportif et de Responsable de projet local de développement
social par le sport.

Objectifs
La licence professionnelle bénéficie d'un réseau de partenaires publics et privés qui
favorisent l'insertion des étudiants.

Chaque année, un minimum de 6 projets professionnels, annualisés, sont proposés
en réponse à la commande de structures partenaires du diplôme.

Compétences

 Acquérir les connaissances sociologiques et psychologiques nécessaires à la
prise en charge de publics en difficulté.

 Comprendre les aspects politiques, institutionnels et juridiques des différents
champs d’intervention du secteur socio-sportif.

 Maîtriser la mise en œuvre et l’encadrement d’activités sportives et artistiques
comme outils de médiation sociale.

 Développer des outils pour manager des projets socio-sportifs locaux :
diagnostic, conception, mise en œuvre, animation, évaluation.

Les principales compétences attendues au terme de la formation sont les suivantes :

mailto:scolarite-licence-ergo@univ-fcomte.fr
mailto:licence-ms@univ-fcomte.fr
mailto:ose@univ-fcomte.fr
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Public concerné

 DEUST ou Licence 2 de STAPS
 BTS Services et prestations des secteurs sanitaire et social, Économie sociale et
familiale, DUT Carrières sociales

La Licence professionnelle DSMS est ouverte en fonction initiale aux titulaires d’une
formation de niveau Bac +2, de préférence :

Elle est également ouverte aux candidats à la formation continue, à la reprise
d’études ou à la validation d’acquis.

Métiers
 Animateur socioéducatif
 Educateur d'activités physiques
 Agent de développement et d'animation
 Animateur socio-éducatif
 Chef de projet de développement local par le sport
 Coordonnateur d'animateurs sportifs de proximité (animateurs socio-sportifs)
 Éducateur d'activités physiques
 Éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse (« professeur technique
STAPS »)
 Éducateur social à dominante sportive (éducateur socio-sportif)
 Éducateur sportif dans des milieux spécialisés
 Intervenant dans le milieu carcéral

Admission et Inscription
Retrouvez toutes les informations sur : admission.univ-fcomte.fr

Stage
Stage de 4 mois (de Avril à Juin)
2 à 16 semaines de stage effectuées en continu
ou en immersion.

Programme
 S5 :

S6 :

- APSA outil de médiation 
- Connaissance des publics 
- Management de projets socio-sportifs locaux 
- Connaissance du secteur socio-sportif ;
- Projet socio-sportif tutoré.

- APSA outils de médiation 
- Les logiques de l'intervention et leurs outils 
- Stage en responsabilité 
- Valorisation de sa pratique professionnelle 
- Projet socio-sportif tutoré.
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