Licence

Sociologie
pour les professionnels de l’intervention sociale
Parcours à modalités pédagogiques spécifiques en 3ème
année de licence de Sociologie
La sociologie est une discipline à caractère scientifique. Elle a
pour vocation de mieux comprendre la réalité sociale et sa complexité. Sans domaine de prédilection, elle interroge tous les sujets dans lesquels sont impliqués collectivement les êtres humains (la famille, l’école, le travail, la religion, les modes de vie,
la culture, le sport…). Elle s’appuie sur une méthodologie qui lui
permet de décrypter les enjeux institutionnels, les pratiques sociales, les interactions, et les relations…
La démarche sociologique passe par une remise en question des
idées reçues et des lieux communs.

La formation permet d'acquérir les compétences
suivantes
Compétences relationnelles, de communication et d’interaction
(exposés, travail en groupe)
Compétences méthodologiques : analyse documentaire, conduite
d’enquêtes de terrain, rédaction de rapports d’activité de recherche, rédaction d’un article ou « quatre-pages ».
Compétences-projet : élaboration et conduite d’un projet de recherche de la question de départ aux conclusions. Exploitation en
individuel et en groupe de données qualitatives et quantitatives.
Mutualisation des expériences et des savoirs.
Compétences rédactionnelles : entraînement à l’élaboration
d’écrits rigoureux de différents formats, apprentissage des règles
de présentation, de mise en page et de typographie, apprentissage de la gestion du temps de rédaction.
Développement de l’esprit critique, de la réflexivité et du sens
de l’éthique : la posture professionnelle et scientifique est travaillée tout au long de la formation par le biais de cours, de travaux dirigés, d’équipes projet et de groupes d’analyse de la pratique.

OBJECTIFS
S'approprier les outils et la
méthodologie de la démarche
sociologique pour ré-interroger
les faits sociaux contemporains

Acquérir et renforcer des
savoirs fondamentaux en
sociologie et en anthropologie

Questionner les pratiques
professionnelles en travail
social

Servir une mise à distance et
un un regard différent

Candidature en
ligne
Le dossier de candidature est accessible en ligne www.formationcontinue.univ-tours.fr (prévoir
un CV et une lettre de motivation).

Pédagogie
Accompagnement personnalisé et pédagogie de proximité
Effectifs restreints permettant un suivi régulier de tous les travaux et projets
conduits dans le cadre de la formation
Mise en application des savoirs théoriques
Learning by doing

Thématiques

Contenu

UE 5,1 - Savoir thématiques discipli- naires
-

Théories sociologiques
Théories anthropologiques
Sociologie et Changement social
Anthropologie de la dynamique des sociétés

- Histoire des méthodes
- Initiation aux méthodes d’enquêtes
UE 5,2 - Méthodologie disciplinaire - Approfondissement des méthodes et réflexions épistémologiques
et enquête de terrain
- Enquête de terrain : Qualitative - Quantitative
- Recherche documentaire appliquée à l’enquête

UE 5.3 - Questions disciplinaires

- Éducation
- Appropriation transversale des connaissances

UE 5.4 - Langue

- Anglais

UE 6.1 -Savoir thématiques discipli- - Phénomènes urbains
naires
- Travail et organisation

UE 6.2 – Méthode disciplinaire et - Réalisation enquête : qualitative - quantitative
enquête de terrain
-Valorisation des résultats d’enquête
UE 6.3 – Questions disciplinaires

- Famille
- Problème sociaux et action publique

UE 6.4 – Méthodes et disciplines - Statistiques et traitement informatique des données
auxiliaires
- Atelier d’échange de pratiques
UE 6.5 - Langue

- Textes sociologiques en anglais

Objectifs de formation universitaire
Connaître les théories sociologiques, ethnologiques et anthropologiques
Réaliser une recherche de terrain en mobilisant des connaissances théoriques
et méthodologiques
Développer des outils d'analyse de l'espace social

Responsables
Claudie REY, Maître de conférences en Sociologie à l’université de Tours
Françoise SITNIKOFF, Maître de conférences en Sociologie à l’université de Tours
Équipe pédagogique
Hélène BERTHELEU, Maître de conférences en Sociologie à l’université de Tours
Nathalie BONINI, Maître de conférences en Anthropologie à l’université de Tours
Valérie COHEN, Maître de conférences en Sociologie à l’université de Tours
Sophie LALIGANT, Maître de conférences en Anthropologie à l’université de Tours
Marie-Pierre LEFEUVRE, Professeur en Sociologie à l’université de Tours
Claudie REY, Maître de conférences en Sociologie à l’université de Tours
Françoise SITNIKOFF, Maître de conférences en Sociologie à l’université de Tours

Les ressentis d’anciens étudiants
Et l'enquête qualitative ?
Pourquoi effectuer cette formation ?
« Pour prendre du recul sur la pratique
professionnelle »

« il y a un libre choix du sujet »
« c'est passionnant mais prenant »

« permet d'avoir un autre regard sur les
situations,
professionnelles ou quotidiennes »
« Pour acquérir une licence (diplôme
de niveau II) »
Avec ce diplôme « je sais que
je ne stagnerai pas au niveau professionnel »

Quelles sont les avantages au
niveau professionnel ?
« ma chef a mis sur mon bilan
annuel que cette formation était
bénéfique, notamment au niveau
des actions collectives »
« être en licence a joué pour être
recruté à mon nouveau poste
de responsable »

Comment avez-vous vécu la formation ?
« la formation est adaptée à notre niveau
tout en nous amenant au niveau licence »
« ce qui est intéressant c'est qu'on part de nos
constats de terrain. Être en petite promo permet
d'échanger sur nos pratiques
et d'y apporter un regard sociologique »
« le cadre est bienveillant, on nous accompagne à
nous organiser »
« on est sollicité pour choisir les thématiques
en fonction nos intérêts»

« c'est un plus pour se reconvertir,
pour évoluer dans sa structure »

A quoi je m'engage ?
« à venir en cours le vendredi
et un jeudi par mois, en
complément de mon activité».
« a un travail personnel parfois
conséquent mais gérable en
s'organisant »

Débouchés
♦

Accès à un emploi et une insertion professionnelle stable pour les jeunes diplômés.

En licence de sociologie à parcours spécifique, les jeunes diplômés ont la possibilité de suivre une formation universitaire tout en restant ouverts sur le marché de l’emploi. Ils ont aussi l’opportunité de
créer un réseau de relations à l’intérieur du groupe de formation.

♦

Accès à une promotion professionnelle pour les salariés expérimentés.

Possibilité de poursuivre sa carrière professionnelle vers des postes de chefs de services, de cadres associatifs, de conseillers techniques, de formateurs, de conseillers en VAE…

♦

Pour tous, la licence de sociologie à parcours spécifique permet la poursuite des études.

Accès en Master de sociologie, anthropologie, sciences de l’éducation, Master « Enseignement », Master
« Ressources humaines », Master « Métier des études, du conseil et de la formation, Master « Gestion
des risques sociaux »...

Organisation pratique
Publics visés
Titulaires d’un diplôme de niveau 3 en Intervention sociale (Diplôme d’État ou DUT de carrières sociales), sous réserve de validation d’acquis pédagogiques.
Intervenants sociaux expérimentés sous réserve de validation d’acquis d’expérience professionnelle.

Validation
Le contrôle des connaissances comprend :
- Une présence obligatoire et active aux sessions
- Un contrôle continu

Déroulement de la formation

Lieu de formation
UFR Arts et Sciences Humaines
Département de Sociologie
Site Tanneurs à Tours

Renseignements
Marylène MOREAU 02 47 36 65 45 (secrétariat de sociologie)

- Regroupements tous les vendredis ainsi qu'un
Mylène BUTEAU 02 47 36 64 06 (secrétariat attaché à l'UFR
jeudi par mois, hors vacances scolaires
Arts et Sciences et Humaines)
- 386h en présentiel
Delphine CHERON au 02 47 36 81 30 (SUFCO - service forma- Groupe de 20 personnes maximum
tion continue)
- Formation de septembre 2017 à décembre Tarif 2016/2017 : 2 690 €(1) nets – il existe un tarif pour les
2018
particuliers autofinançant leur formation
Service de Formation Continue 60 rue du Plat d’Étain - BP 12050 37020 TOURS Cedex 1 formation-continue@univ-tours.fr Tél. : 02 47 36 81
31 Informations à jour le 6 octobre 2016 et susceptibles d’évolutions. Les tarifs s’appliquent aux formations de l’année universitaire 20162017. Les prix sont nets, la formation continue universitaire n’étant pas soumise à la TVA. Les règlements sont à effectuer à l’ordre de
l’agent comptable de l’université de Tours. Les formations se déroulent selon les règles universitaires en vigueur à la date de démarrage.
Elles sont organisées sous réserve d’un nombre suffisant de participants. Conformément à la législation, elles font l’objet soit d’une convention de formation continue (prise en charge par une entreprise ou un financeur institutionnel), soit d’un contrat de formation professionnelle (prise en charge individuelle). Les descriptifs de ce document ne constituent pas des éléments contractuels. www.formationcontinue.univ-tours.fr

