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Édito
Ce livret a pour objectif de vous donner une vue d’ensemble du fonctionnement
du département Carrières Sociales auquel sont rattachées les licences
professionnelles. En le parcourant, vous découvrirez l’équipe pédagogique, les
programmes mais également les règles qui régissent la vie de votre département.
Les informations figurant dans ce livret vous seront très utiles pour vos études
que nous vous souhaitons de mener avec succès.
Depuis la création des licences professionnelles en 2006 et 2007, l’équipe
pédagogique s’est beaucoup investie. Elle a toujours été présente et { votre
écoute. En étroite collaboration avec les milieux professionnels elle a su
développer des formations adaptées aux attentes des organisations.
En ce qui concerne la licence MGEFC, nous avons fait le choix d’un pilotage { trois
du fait du partenariat entre les trois organismes de formation : IUT, lycée agricole
de Sées et l’IFCE au Haras du Pin. L’objectif est d’offrir aux étudiants et aux
professionnels des interlocuteurs disponibles. Cette codirection nous a fait gagner
en efficacité, en cohérence et en visibilité.
Grâce { l’ensemble des enseignements dispensés et { la diversité des
intervenants, notre formation vous permettra d’acquérir des connaissances et
savoir-faire dans le domaine de la gestion, du marketing, de la communication, de
la filière équine et du cheval, de développer des qualités de gestionnaire et
technicien de la filière équine ou du service { la Personne, et enfin, de développer
des compétences professionnelles indispensables { votre futur métier.
Vous avez choisi de faire une licence professionnelle et la clé de la réussite tiendra
en votre capacité, d’une part, { développer un projet d’avenir dont vous serez
l’acteur premier et, d’autre part, { vous investir dans la formation afin de
participer le plus activement possible { la construction de vos savoirs et
compétences. Bonne rentrée universitaire { toutes et tous !
Karine CHANTEPIE

Sébastien Payre

Valérie Grand-Chavin

Chef du Département CS

Responsable LP D2SP

Responsable LP MGEFC
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L’équipe Carrières Sociales
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L’organisation

d’un département d’IUT
Un Institut Universitaire de Technologie est une composante de l’Université et
regroupe plusieurs départements. Chaque département met en œuvre et gère des
formations universitaires professionnalisées et spécialisées dans un champ d'activité.
Ainsi, dans l’université de Caen Basse-Normandie (UCBN), l’IUT d’Alençon compte
4 départements : Génie Mécanique et Productique (GMP), Gestion Logistique et
Transport (GLT), Qualité Logistique Industrielle et Organisation (QLIO) et Carrières
Sociales (CS).
Le département Carrières Sociales propose un diplôme de niveau Bac+2 et deux
diplômes de niveau Bac+3 :


le Diplôme Universitaire de Technologie (DUT) Carrières Sociales avec
les options Gestion Urbaine et Services { la Personne (Bac+2),



La Licence Professionnelle Commerce, spécialité Gestion et
Management des Entreprises de la Filière Cheval (LP MGEFC) bac+3,



La Licence Professionnelle Intervention Sociale, spécialité Directeur
des Structures de Services { la Personne (LP D2SP) bac+3.

Pour mener { bien sa mission, le département CS regroupe :


une équipe composée d’enseignants (14 permanents et environ 35
vacataires) et d'une secrétaire,



des moyens matériels importants pour la plupart mutualisés avec les
autres départements : salles informatiques, laboratoires multimédias,
bibliothèque, amphithéâtres, salle de dessin…



d’un réseau de près de 70 partenaires (collectivités, associations,
entreprises, centres de formation).

Chaque département est dirigé par un chef de département, responsable devant le
directeur de l'IUT de l'organisation et du fonctionnement du département sur les
plans pédagogique et financier. Ses principales missions sont les suivantes :


exécuter le programme pédagogique national du DUT,



répartir les cours entre enseignants,
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proposer le recrutement d'enseignants vacataires,



assurer le suivi pédagogique des étudiants,



établir les contacts avec les milieux professionnels,



développer de nouvelles formations,





la gestion des emplois du temps et des salles,



la gestion des absences des étudiants,



l'organisation du contrôle continu,
remplacement et la gestion des notes,



l'organisation des autres activités pédagogiques (stages,
projets, visites, conférences…).

des

sessions

de

La formation est structurée en Unités d'Enseignement (UE). Chaque UE est
composée de modules disciplinaires ou transversaux.
L'acquisition des connaissances (savoir, savoir faire et savoir être) est
appréciée par un contrôle continu et régulier. Les évaluations du stage et du
projet sont prises en compte au même titre que les autres centres d'intérêts
disciplinaires.
L'obtention de la licence professionnelle est de droit pour tout étudiant
ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20 et une
moyenne égale ou supérieure à 10/20 sur l'ensemble des UE des activités de
synthèse (stage et projet).
Un jury statue pour les cas particuliers.
La Licence Professionnelle, dans le système LMD, permet la capitalisation
des UE.
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Les LP { l’IUT d’Alençon

participer aux réunions de direction, conseil d'institut et aux
réunions nationales des chefs de département…
Il est assisté par un ou plusieurs collègues en fonction des formations
existant au sein du département. Ces derniers sont chargés de veiller { la
coordination et au bon équilibre des enseignements. Leurs principales tâches
consistent en :

Les objectifs
des LP du Département
LP MGEFC
La licence professionnelle « Management et Gestion des Entreprises de la Filière Cheval » est
un diplôme formant des techniciens supérieurs capables de réaliser des projets ou de gérer
tout type d'entreprises de la filière équine.
La filière équine est un secteur dynamique en France (60 000 emplois directs, 1er employeur
des métiers du sports, le nombre d'exploitations agricoles avec des chevaux est en
augmentation, le nombre de licenciés a augmenté de 60 % en 10 ans). Historiquement et
économiquement, cette activité est particulièrement présente en Basse-Normandie, en
particulier avec l’organisation des Jeux Equestres Mondiaux FEI Alltech 2014. Depuis 2005, la
filière équine de la région bénéficie d'une labellisation nationale « Pôle de compétitivité ».
La filière Cheval est ainsi un secteur porteur, riche d'une main d'oeuvre nombreuse
demandant { être encadrée et qui s'ouvre de plus en plus { la compétition internationale.
L'évolution de la filière nécessite donc la formation de cadres capables de maîtriser toutes
les techniques modernes de gestion et de management indispensables { son
développement.
Cette formation, unique en France, permet aux étudiants d'acquérir les savoirs, savoirfaire et savoir-être nécessaires à une
intégration efficace dans le monde du
travail (zootechnie, GRH, installation
d'entreprise, économie, langues et
communication...).
L'étudiant doit posséder le sens de
l'initiative et des responsabilités, des
qualités d'animation et de coordination,
des capacités { convaincre, à construire
et à répondre à une problématique en
plus d'un intérêt marqué pour la filière
équine.
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LP D2SP

Avec près de 2 millions de salariés en 2011 et une croissance de ses effectifs
de 5.5 % par an depuis 1980, le secteur des services { la personne est une
activité dynamique de l'économie française. Emplois de proximité, les
services { la personne améliorent la qualité de vie et renforcent les liens de
solidarité, dans une société qui a vu son organisation et ses rythmes
bouleversés, notamment par le développement du travail des femmes et le
vieillissement de la population. Ces raisons expliquent que le développement
et la valorisation des services { la personne ont pu être considérés comme
une priorité nationale, en témoigne la loi du 26 juillet 2005 relative au
développement des services { la personne. Le développement de la filière
nécessite donc la formation de cadres capables de maîtriser toutes les
techniques modernes de gestion et de management indispensables à son
développement.
Cette formation, unique en France, permet aux étudiants d'acquérir des
savoir-faire et des savoir-être professionnels nécessaires { une intégration
efficace dans le monde du travail et pour mener les différents projets et
missions qui lui seront confiés.
L'étudiant doit posséder le sens des responsabilités et de l'initiative, des
qualités d'animation et de coordination, une grande facilité d'écoute et de
mise en confiance, des capacités à construire et à répondre à une
problématique en plus d'un intérêt pour le secteur Services à la Personne.
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La licence professionnelle « Directeur des Structures de Services { la
Personne » est un diplôme formant des cadres intermédiaires capables de
diriger tout type de structures (association, entreprise) de services { la
personne.

LP MGEFC - Maquette
UE1 LANGUES COMMUNICATION ET HOMOGENEISATION

TD TP Coeff ECTS

13

15

3
3
1
1
4
1

10 15
10 15
10 10
25

2
2
2
2
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10
20
25
15
15

1
2
3
2
1

9

M17 DIAGNOSTIC DE FONCTIONNEMENT D’UNE EXPLOITATION

20
20

2
2

M18 FINANCEMENT DE PROJET

20

2

M19 INSTALLATION D’ENTREPRISE

20

2

M20 GRH, HYGIÈNE ET SECURITE

10

1

M21 GESTI0N DES RESSOURCES HUMAINES

20

2

M1

ANGLAIS TECHNIQUE

M2

COMMUNICATION

M3

PPP HOMOGENEISATION

M4

OUTILS D’ENQUÊTE

M5

METHODOLOGIE DE PROJETS

M6

INTRODUCTION A L’ARABE

10
20

30
20
15
10

20

UE2 FORMATION SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE
M7

REPRODUCTION

M8

SELECTION ET GENETIQUE

M9

ALIMENTATION

M10 PATHOLOGIE ET PREVENTION
UE3

ECONOMIE DE LA FILIERE ET TECHNIQUES COMMERCIALES APPLIQUÉES

M11 MARCHE AGRICOLE ET PAC
M12 ECONOMIE DE LA FILIERE
M13 MERCATIQUE
M14 TRANSACTIONS COMMERCIALES
M15 ASSURANCES ET ACTIONS DE VENTE
UE4 MANAGEMENT ET GESTION APPLIQUEE
M16 COMPTABILITE GENERALE

11

UE5 PROJET TUTEURE
M22 PROJET TUTEURE

150

7

7

525
430
1105

12

12

UE6 STAGE EN ENTREPRISE
M23 STAGE EN ENTREPRISE
TOTAL heures enseignements (hors PT et stage)
TOTAL heures formation MGEFC
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LP D2SP - Maquette
UE1 LANGUES COMMUNICATION ET HOMOGENEISATION
M1

ANGLAIS

M2

COMMUNICATION

M3

INTEGRATION

TD TP Coeff ECTS
6
6

24
24
40

3
3
4

10

25
20
15
20

2
2
1
2

7

2

UE2 FORMATION SCIENCES HUMAINES
PSYCHOLOGIE DE LA PERSONNE

M5

SOCIOLOGIE DES POPULATIONS

M6

BIEN-ETRE DE LA PERSONNE

M7

PROBLEMATIQUES ET TECHNIQUES

UE3 ECONOMIE APPLIQUEE AUX SERVICES A LA PERSONNE
M8

ACTEURS DU SECTEUR

20

M9

MERCATIQUE DES SERVICES

20

10

3

M10 GESTION DE STRUCTURE

20

2

M11 PROCESSUS DE SERVUCTION

20

2

M12 DROIT DES AFFAIRES

20

2

M13 GESTION FINANCIERE

20

2
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UE4 ENTREPRENEURIAT ET MANAGEMENT

M14 METHODOLOGIE DE CONDUITE DE PROJET

5

10

1

20

10

3

M16 QUALITE DES SERVICES ET CERTIFICATIONS

15

5

2

M17 POLITIQUES DES SERVICES A LA PERSONNE

25

5

3

M18 REGLEMENTATIONS

20

M15 GESTI0N DES RESSOURCES HUMAINES
UE5

8

ASPECTS JURIDIQUES ET REGLEMENTAIRES DES SERVICES A LA PERSONNE

7

2

UE6 PROJET TUTEURE
M19 PROJET TUTEURE

150

7

7

535
425
1110

12

12

UE7 STAGE EN ENTREPRISE
M20 STAGE EN ENTREPRISE
TOTAL heures enseignements (hors PT et stage)
TOTAL heures formation D2SP
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Présentation
de l’équipe
du Département
Direction, secrétariat :

Julien Crapet

Karine Chantepie

julien.crapet@unicaen.fr
Bureau : B004

karine.chantepie@unicaen.fr

Chef du Département
Bureaux : A011 /B012

Camille Devaux

Delphine Vigny

Camille.devaux@unicaen.fr
Bureau : B120

delphine.vigny@unicaen.fr

Secrétaire du Département

Christine Endres

Téléphone : 02.33.80.85.34
Fax : 02.33.80.85.30
Bureau : Secrétariat du Département (A012)

christine.endres@unicaen.fr
Bureaux : B034

Jérôme Legrix-Pages
Les enseignants :

jerome.legrix-pages@unicaen.fr
Bureau : B004

Sébastien Payre

Annabelle Morel-Brochet

sebastien.payre@unicaen.fr

Annabelle.morel-brochet@unicaen.fr
Bureau : B015

Responsable de la Licence Pro
Directeur des Structures de Services à la Personne
Bureau : B016

Franck Pogu
franck.pogu@unicaen.fr
Bureau : B120

Valérie Grand-Chavin
valerie.grand-chavin@unicaen.fr

Responsable de la Licence Pro

Serge Radet

Management et Gestion des Entreprises de la
Filière Cheval
Bureau : B012

serge.radet@unicaen.fr
Bureau : B015

Céline Tondereau

Fabienne Carelle

celine.tondereau@unicaen.fr
Bureau : B034

fabienne.carelle@unicaen.fr
Bureau : B016

Mathieu Uhel

Béatrice Cherrier

mathieu.uhel@unicaen.fr
Bureau : B033

beatrice.cherrier@unicaen.fr
Bureau : B033
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Principaux enseignants LP MGEFC

Camille PICARD / Xavier BOUDON /Anne-lise
LEGORGEU / Christine LEIRITZ
Valérie GRAND-CHAVIN
IUT Alençon
Sébastien PAYRE
MCF Gestion
Pierre MALGORN, Jean-Robert JACQUOT
IUT Alençon / Professionnel

Modules enseignés
Mercatique, Marché agricole, Environnement juridique, fiscalité
Installation exploitation agricole
Reproduction, Génétique
Anglais, Introduction { l’arabe
Communication
Comptabilité, Gestion, Installation,
Méthodologie projets
Gestion des Ressources Humaines
Transactions commerciales, Assurances et action de vente

Principaux enseignants LP D2SP
Prénom NOM

Modules enseignés

Julien CRAPET, Serge RADET
IUT d’Alençon

Méthodologie de projet

Franck MAILLARD, Laurent GIROUX
Professionnels
Philippe PATRY
Professionnelle (Responsable Structure)
Sébastien PAYRE, Valérie GRAND-CHAVIN
MCF Gestion/ IUT Alençon
Béatrice CHERRIER
MCF Economie
Mélanie PHILIPPE
Professionnelle
Joëlle LEBREUILLY, Samuel LELONG
MCF Psychologie, Professionnel
Pierre MALGORN
Consultant, IUT d’Alençon
Alain MONDEHARD
Centre Psychothérapique de l’Orne
Fabienne CARELLE

Problématiques et techniques, Servuction
Qualité et Certification
Gestion de structures, GRH ; Gestion
financière, Qualité et Certification
Politique des SAP
Acteurs du secteur
Psychologie de la Personne
Communication, Mercatique
Bien être de la personne
Anglais

Activités culturelles et sportives
Prénom NOM

Activité

Anne-Marie HEBERT
UFR STAPS
Ludivine JEHAN
Bibliothèque Universitaire d'Alençon

Sport
Recherche documentaire
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Prénom NOM
Odile SULMONT, Sylvie ARVIER
LGTEA Sées
Nicolas BOURGAULT, Stéphane DEMINGUET
Président Conseil des Chevaux
Maud CAILLAUD
IFCE
Anne-Emmanuelle LEGRIX-PAGES, Mhamed
AYACHI IUT Alençon

Le rôle des
enseignants
L’équipe enseignante est riche de nombreux profils différents : enseignants issus du
secondaire, enseignants-chercheurs, vacataires issus du monde professionnel. Ils
peuvent être économistes, sociologues, gestionnaires, géographes, juristes,
linguistes, psychologues... Chacun par ses compétences, expériences et sensibilités
contribue { l’épanouissement des étudiants dans la formation. Les enseignants du
Département sont les acteurs d’un dialogue permanent au service de la réussite des
étudiants.
Le suivi des projets tutorés. Durant les projets tutorés, chaque groupe est suivi par
un enseignant dont le rôle est de s’assurer de son avancement et de lui apporter une
aide méthodologique. Il ne fait pas le travail { la place des étudiants mais se tient {
disposition des étudiants. Attention { prendre les rendez-vous { l’avance, de
préparer des questions et de tenir compte des remarques d’une fois sur l’autre.
Chaque groupe peut solliciter d’autres enseignants, experts d’un domaine ou d’une
thématique donnée, dans la mesure où cela s’avère nécessaire.
La recherche de stage. Celle-ci est un excellent entraînement à vos futurs recherches
d’emploi, il convient donc d’acquérir dès maintenant des pratiques et une
méthodologie qui facilitera vos démarches dès le mois de septembre. N’hésitez pas {
mobiliser vos enseignements en communication ainsi que les outils qui seront mis {
votre disposition… mais aussi les nombreuses rencontres avec des professionnels .
Le suivi de stage. Durant votre stage, un enseignant sera désigné en tant que tuteur
pour en assurer son bon déroulement. Un entretien de suivi téléphonique ou
physique aura lieu pour tous les étudiants. Vous devrez dans ce cadre, lui fournir ou
transmettre auparavant différents documents (cf livrets) pour faciliter vos échanges.
« A Alençon, je trouve que les enseignants sont proches des élèves, nous motivent, croient
en nous et surtout sont très patients... Pour ça je les remercie. Grâce aux enseignants, à
l'équipe de l'IUT, et aux DUT/licence je me lève tout les jours pour faire plus et me
surpasser dans un travail que j'aime vraiment, ce qui est bien loin de mes laboratoires de
chimie où j'étais il y a 4 ans ! » Elise (promo 2009 de DUT, 2010 de LP, aujourd’hui en CDI de
conseillère en insertion et responsable du développement commercial, Loiret)
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Le savoir-être
des étudiants


Professionnalisme : définition : maitriser des techniques, utiliser des
méthodes, se perfectionner, être autonome et savoir travailler avec les
autres



Exigence : rigueur, discipline, respect, image de soi et des autres,
performances, savoir-être, être responsable, énergie et dynamisme,
savoir prendre des notes



Conceptualisation : lectures en point d’appui des modules enseignés et
savoir utiliser des sources académiques, savoir se documenter,
synthétiser et produire des écrits personnels (attention plagiat)



Analyse : construire et répondre à une problématique, avoir une
démarche méthodologique, utiliser des outils adaptés

Une évaluation du savoir-être professionnel aura lieu au travers d’une grille
pour chaque licence.
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Le rôle de l’équipe enseignante est d’assurer le développement de votre
potentiel. Nous attendons donc que vous fassiez preuve des qualités
suivantes :
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Les temps forts

Les étudiants de la LP D2SP
participent chaque année au
salon des services à la personne
organisé à Paris.

Les étudiants de la LP MGEFC ont
réalisé une étude de terrain aux
Jeux Equestre Mondiaux à Caen
en septembre 2015.

LP MGEFC— Sorties filière—Colloque de
Droit et Equimeeting
Des sorties permettent de rencontrer des
professionnels et d’aborder des
problématiques de la filière.
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L’accueil de nombreux intervenants
professionnels venant présenter leur
structure ou évoquer des thèmes
d’actualité. Ici, P. Champvert,
Président de l’AD-PA.

Informations

pratiques

 L’IUT est ouvert du lundi au vendredi de 7h30 { 19h00.
 Horaires d’ouverture du secrétariat du département CS :
Lundi/mardi/jeudi : 8h30-12h00 et 13h00-17h30
Mercredi : 8h30-12h00 et 13h00-15h30
vendredi : 8h30-12h00 et 13h00-15h00

 Des panneaux sont installés près du secrétariat, les étudiants doivent les consulter
tous les jours (emploi du temps officiel, convocation d’étudiants, activités du
département…).
 L’emploi du temps en ligne est consultable via l’application webmail Zimbra (onglet
espace numérique du site de l’IUT). Les cours se déroulent du lundi au vendredi de 8h
{ 18h. Les rendez-vous de stages et de projets se prennent en dehors des cours.
Les emplois du temps affichés par le secrétariat du département sont une version papier
des emplois du temps consultables en ligne. Il n’y a donc pas de raison qu’ils diffèrent
mais, si cela arrivait, c’est la version affichée au secrétariat qui prime.
Les emplois du temps sont fixés par les responsables de licence en fonction des
impératifs des professionnels. Les changements se font uniquement en raison d’activités
pédagogiques imprévues et qui nécessitent des glissements de cours, pour placer
l’intervention d’un enseignant, à la demande des enseignants eux-mêmes.
 Dans l’entrée du secrétariat, se trouvent les casiers des enseignants et des étudiants
(1 par année). Quand les délégués seront élus ils devront vérifier régulièrement s’ils
ont du courrier dans ces casiers.
 Les photocopies ne sont pas faites au secrétariat. Les étudiants doivent
impérativement aller { la Bibliothèque Universitaire.
 En cas de besoin de photocopies sur transparents, sur papier spécial, elles peuvent
être faites au secrétariat, { condition d’en faire la demande, au plus tard la veille de
l’utilisation.
 Il y a la possibilité d’utiliser une machine { relier au secrétariat du département, les
étudiants doivent apporter leur matériel (reliure plastique et couverture).
 La rubrique « actualités » du site Internet de l’IUT ainsi que les écrans de télévision
placés dans le hall offrent des informations précieuses sur la vie de l’établissement.
17

Les notes aux épreuves sont communiquées par les enseignants par
voie d’affichage sur les panneaux situés { côté du secrétariat du
département.



Les moyennes des différents modules et sous-modules sont
communiquées aux étudiants par un relevé papier signé du chef de
département { l’issue de l’année universitaire, après délibération du
grand jury de l’IUT.



Des classeurs sont disponibles { la consultation au secrétariat du
département. Les étudiants y trouveront :
- tous les lieux de stages des promotions passées (classés par
promo et par région géographique avec indication des missions),
- une revue de presse exhaustive de tous les évènements du
département,



Un service d’assistance sociale est assuré { l’IUT (voir au panneau du
secrétariat pour la prise de rendez-vous)



Les étudiants trouveront au service de la Scolarité (bureau A001, tél :
02.33.80.85.26) un grand nombre d’informations sur la ville d’Alençon
(démarches administratives, documentation tourisme, sports et
culture), sur le logement, sur la santé. C’est ici que sont { retirer les
cartes d’étudiants et que les questions relatives aux bourses sont
traitées.

2012-2013
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Espace

informatique
Accéder au réseau informatique



Obtention d’un EtuPass
L’Etupass permet d’accéder { certains services (messagerie, wifi…) sur le réseau de l’UCBN, via
un compte et un mot de passe.
Après une inscription administrative validée par le service de scolarité de l’UCBN, l’Etupass est
automatiquement généré et apparaît alors sur la carte étudiante délivrée. L’Etupass sera
valable tout le long des études. En cas de perte de celui-ci, seul le service de scolarité de l’IUT
d’Alençon pourra le rééditer.



Obtention d’un compte informatique
Le jour de la rentrée, chaque étudiant obtiendra un compte et un mot de passe pour travailler
sur le réseau « Enseignement ». Dès lors, il devra veiller { respecter la charte informatique de
l’Université de CAEN, consultable sur le site web de l’IUT d’Alençon, dans l’espace numérique.
Chaque étudiant qui possède un compte sur le réseau « Enseignement », dispose d’un
environnement de travail informatique comprenant :









une zone personnelle de stockage de fichiers avec quota,
une zone d’exercices commune { tous les étudiants,
une zone d’échanges de fichiers commune { tous les étudiants,
une page web personnelle modifiable
un accès permanent aux imprimantes réseaux des salles informatiques avec
quota,
un accès permanent { l’Internet,
un compte de messagerie accessible, via l’Etupass, par le webmail de
l’Université de Caen

En cas de problème informatique, chaque étudiant s’adressera d’abord { son enseignant
responsable. Si nécessaire, il pourra demander au service informatique une assistance
technique, de vive voix ou par messagerie.
Il est interdit à tous de consommer de la nourriture et des boissons dans toutes les salles de
l’établissement, en particulier les salles informatiques.
Il est interdit d’écouter de la musique ou de regarder de la vidéo dans les salles informatiques.
Il est interdit de tenter de brancher un ordinateur portable sur les réseaux informatiques de
l’IUT ou sur un vidéoprojecteur d’une salle de cours.
Les imprimantes doivent être alimentées uniquement avec du papier blanc A4.
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Accéder à sa messagerie UCBN




Depuis chez vous
Allez sur le site web de l’IUT { l’adresse suivante : www.unicaen.fr/iutalencon
Cliquez sur Espace Numérique puis Webmail.

Récupérer des supports sur le réseau
Pour des raisons diverses (dossiers trop volumineux { photocopier, documents
supplémentaires { lire par les étudiants, corrigés de devoirs…), des documents
informatiques peuvent être récupérés dans la zone Exercices :
Se connecter au réseau Enseignement,
Cliquez sur Poste de travail,
Allez dans la zone « Exercices…. ».
Pour travailler sur des documents communs (zone échanges)
La zone « Echanges entre étudiants…. » permet aux étudiants d’échanger des
documents par le réseau mais aussi de travailler sur des documents /dossiers
communs. Pour y accéder :
Se connecter au réseau Enseignement,
Cliquez sur Poste de travail,
Allez dans la zone « Echanges entre étudiants…. ».

 Le disque dur est l’un des composants les plus fragiles et les plus sujets aux
pannes. Aussi, l’utilisateur doit-il être particulièrement attentif { sauvegarder les
fichiers qu’il stockerait sur son disque dur plutôt que sur son espace de stockage.

 De par sa facilité { passer d’une machine { une autre, la clé USB est un
périphérique particulièrement susceptible de véhiculer des virus. C’est pourquoi il
est recommandé d’être très prudent quand on connecte une clé USB { son
ordinateur.

 Le compte EtuPass est un compte personnel, confidentiel et incessible.
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En étant { l’IUT :
Se connecter au réseau Enseignement de l’IUT en entrant son compte utilisateur et
son mot de passe (donnés { la rentrée),
Lancer Internet Explorer ou Firefox pour aller sur le site web de l’IUT.
Cliquez sur Espace Numérique et identifiez-vous et connectez-vous .
Cliquez sur Webmail pour accéder à ZIMBRA. Vous pouvez utiliser la messagerie en
sélectionnant « Mail ». Et n’hésitez pas { utiliser « contacts », « calendrier », le
gestionnaire de « tâches » et le porte-document pour stocker des documents .

Débouchés Professionnels en LP MGEFC
Cadre intermédiaire dans toute entreprise de la filière Cheval, en particulier :






dans l'élevage et la reproduction : Gestionnaire d'écuries ou de haras, Conseiller
technique (nutrition, sélection génétique, valorisation des chevaux), Responsable
d'associations (syndicats d'éleveurs)
dans la valorisation équine : Gestionnaire d'écuries de propriétaire ou de
compétition, Organisateur et gestionnaire d'évènements
dans les courses hippiques : Responsable d'hippodrome, Cadres intermédiaires dans
les sociétés de courses, PMU
dans le commerce du cheval : Créateur ou repreneur d'entreprise, Responsable
commercial (courtage de saillies), Cadre dans les sociétés de vente, Conseiller
technique (vente, négociation, financement de projets, assurances), Tourisme

Débouchés Professionnels en LP D2SP

Le but de cette formation est de former des responsables intermédiaires
capables de gérer des structures de services { la personne :









adjoint et/ou chef d'entreprise de services aux personnes, chargé de
l'essaimage et du développement des services { la personne, mise en
place et responsable de l'un des axes définis dans les plans Borloo et
Wauquiez,
chef de projets qualités, certifications et agréments,
responsable de la production des services { la personne (servuction),
responsable de création de services { la personne,
conseiller aux services { la personne auprès des collectivités locales et
territoriales,
responsable d'une structure de services aux personnes.
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Le Stage en Licence

CONVENTION DE STAGE
Votre département CS met désormais { votre disposition le module Pstage
qui vous permet de créer vos conventions de stage en ligne.
Vous pouvez accéder { Pstage via votre ENT, Environnement Numérique de
Travail, { l’adresse suivante : https://ent.unr-runn.fr/
Identifiez-vous avec votre numéro d’étudiant et votre etup@ss
Aller dans l’onglet « Dossier étudiant » puis « Pstage Unicaen » : un guide
d’aide { la saisie est { votre disposition dans cet onglet.

Le Projet Tuteuré en Licence
Mise en œuvre d’une méthodologie de projet par une équipe
d’étudiants encadrée par un tuteur suite à une commande passée par un
commanditaire. L’objectif est, outre d’apprendre { utiliser une
méthodologie de projet et { travailler en équipe, de commencer {
s’insérer dans le milieu professionnel et { se créer un réseau.
Triple évaluation: suivi du tuteur de l’organisme de formation,
rapport écrit mettant en avant les objectifs du projet, la méthodologie
utilisée et les résultats obtenus, soutenance orale.
Voir document de d’information sur le projet tuteuré donné { la
rentrée.
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Les clés de la réussite

Le stage a pour but d’insérer l’étudiant dans une logique de projet
mené dans le cadre d’une entreprise de la filière équine. L’objectif est
double : se préparer { une future insertion professionnelle mais aussi
réinvestir
les
connaissances
et
compétences,
notamment
méthodologiques, acquises au cours de la formation.
Il s’agit d’un stage de mission : commande faite par l’organisation
avec laquelle vous allez être conventionné qui répond { un objectif général
précis.
Ce stage de 15 semaines doit être rémunéré (sauf législation pays
étranger et alternance ou autres dispositifs) et fait l’objet d’une
convention tripartite.
Triple évaluation: suivi du tuteur en entreprise, rapport écrit de niveau
universitaire (bac +3), soutenance orale (dont une partie en anglais pour la LP
MGEFC uniquement)
Voir document d’information sur le stage donné { la rentrée.

Se documenter { la BU
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D2SP : Webographie
Sites institutionnels
http://www.insee.fr/fr
http://www.servicesalapersonne.gouv.fr/ANSP.cml
Sites des intervenants professionnels et partenaires de la licence :
http://www.admr.org/
http://www.cress-bn.org/
http://www.fepem.fr/
http://www.maison-et-services.com/
http://www.medisys.fr/
http://www.o2.fr/
http://www.toutadomservices.com/toutadom
http://www.una.fr/
http://www.unccas.org/
http://www.mutualite.fr/

Situé dans un cadre calme, spacieux et agréable où chacun peut s'informer, travailler et se détendre,
le CDI propose environ 30 000 documents en relation avec les filières enseignées dans l'établissement et en lien avec les centres d'intérêts de nos apprenants.

La médiathèque du haras du Pin :
La médiathèque du cheval, { Paris et au Pin, met { votre disposition un fond
documentaire spécialisé unique en France et propose plus de 22.000 références sur le
thème du cheval ainsi qu’un accompagnement aux recherches.

Notre fond documentaire :
Notre fonds documentaire est constitué d’une bibliothèque de près de 3000 ouvrages et de plus
de 13 000 articles.
Une base de données informatisée, équi'doc, permet de recenser, classer et retrouver facilement
tous ces documents.
La base de données des liens permet de naviguer parmi plus de 1500 sites recensés et classés par
thèmes.
Consultation uniquement sur rendez-vous !
Vous avez un exposé { préparer, une interrogation concernant les équidés, une recherche précise {
effectuer ... nous pouvons vous apporter des éléments de réponse et vous faire parvenir des listes
bibliographiques thématiques. Envoyez-nous vos demandes par mail ou par courrier, nous vous
répondrons dans les plus brefs délais.
Les Haras nationaux - Médiathèque
Les Ecuries du Bois
61310 Le Pin au Haras
tél : 02.33.12.12.20 - fax : 02.33.39.37.54 e.mail : mediatheque.lepin@haras-nationaux.fr
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Centre de documentation du LGTEA de Sées :

Règles de vie en Carrières Sociales
Règles générales
Conformément { la réglementation nationale des IUT, l'assiduité { toutes les activités pédagogiques
organisées dans le cadre de la formation (cours, TD, TP, conférences, visites, projets tutorés et stages) est
obligatoire (Article 16 de l'arrêté du 3 août 2005).

Assiduité et ponctualité
Chaque séance de cours, de travaux dirigés ou de travaux pratiques commence { l’heure indiquée sur
l’emploi du temps affiché au secrétariat du département.
Les enseignants effectuent, lors de chaque activité pédagogique, un relevé des retards et des absences
sur une feuille d’émargement semestrielle disponible au secrétariat .
En cas d’absence prévisible (examen, PT, recherche de stage, entretien, raison familiale, soins médicaux
programmés…), l’étudiant dépose la fiche « demande d’autorisation d’absence » au secrétariat du
département. L’autorisation est accordée ou non par le responsable du suivi.
En cas d’absence non prévisible (maladie, décès d’un proche, accident…), l’étudiant remplit au secrétariat
la fiche « demande de régularisation d’absence » afin de se faire excuser. Dans tous les cas, seules les
absences munies d’un justificatif (certificat médical, convocation à examen, constat amiable, attestation
de rendez-vous de stage/PT, facture garagiste…) seront excusées.
Les absences seront considérées comme non-excusées de manière automatique, si elles ne sont pas
justifiées dans un délai de 3 jours après le retour de l’étudiant (cachet du secrétariat faisant foi).
Afin de ne pas perturber l’activité pédagogique, les étudiants en retard ne seront pas acceptés en cours
et devront justifier leur retard au secrétariat. De même, tout étudiant perturbant le bon déroulement des
différents enseignements peut être exclu temporairement de ceux-ci. L’enseignant devra signaler tout
incident par écrit au chef de département et au responsable du suivi qui convoqueront alors l’étudiant
concerné. Un retard ou une exclusion de cours sont considérés comme des absences. En fin de semestre,
des sanctions proportionnées sont appliquées par module .En cosignant la convention, le stagiaire
s'engage { effectuer son stage jusqu'{ la date de fin prévue dans la convention. La convention ne peut
être rompue qu'avec l'accord du tuteur de stage, du responsable des stages, du chef de département et
du directeur de l'IUT, seul(s) juge(s) de l'existence d'un cas de force majeure (rapatriement sanitaire,
maladie de longue durée, accident, circonstance particulière affectant la vie de l'entreprise d'accueil).
Si l'étudiant met fin au stage de son propre chef ou ne l'effectue pas, ce comportement sera pris en
compte par le jury statuant sur l'attribution du DUT ou sur le passage au semestre suivant. Ces dispositions
sont valables pour tous les stages obligatoires, qu'ils soient effectués en France ou { l'étranger, et quelle
que soit leur durée. En cas de manquement aux règles de discipline ou/et d’assiduité, un étudiant peut voir
la signature de sa convention de stage refusée ou différée. En cas de manquement aux règles de discipline
ou/et d’assiduité, le directeur de l’Institut peut décider de la comparution de l’étudiant devant le conseil
de direction. Tout manquement aux règles de discipline ou/et d’assiduité pourra être signalé sur les
dossiers de poursuites d’étude fournis par le département.
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La direction de l’IUT rappelle qu’il est interdit aux étudiants de faire
pénétrer des personnes extérieures { l’établissement.
Les étudiants sont priés de respecter les locaux et les personnels qui
les entretiennent.

Absence à un contrôle
Absences justifiées aux contrôles : L’étudiant absent à une épreuve pour cas de force
majeure ou pour raison de santé devra signaler son absence, par écrit et dans les
48 heures, au responsable du suivi de son département en joignant obligatoirement une
pièce justificative. Une séance de remplacement pourra vous être proposée .
Absences injustifiées aux contrôles : L’étudiant absent de manière injustifiée à une
épreuve de contrôle continu est considéré comme défaillant. Conformément { l’article 2.1
du règlement intérieur de l’IUT d’Alençon, l’absence { un contrôle est sanctionnée par la
note de zéro.

Fraude ou tentative de fraude
Toute fraude ou tentative de fraude à une épreuve de contrôle des connaissances ou
dans la réalisation d’un rapport (plagiat) sera examinée par les enseignants concernés et
le chef de département en présence des intéressés suspectés ("copieur" et "copié"). A
l'issue de cet examen, si la culpabilité est avérée, une procédure sera engagée auprès de
la section disciplinaire du Conseil d'Administration de l'Université. Les étudiants
concernés encourent des sanctions allant de l’avertissement { l’exclusion de tout
établissement public d'enseignement supérieur pour une durée maximum de 5 ans et,
qui entraînent une peine complémentaire automatique de nullité de l’épreuve incriminée.
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Les règles de vie commune

A noter également qu’un étudiant en situation administrative
irrégulière vis { vis de la Bibliothèque Universitaire voit son inscription
{ l’Université suspendue et ne peut donc prétendre { la validation de
son diplôme.

Département Carrières Sociales
iut.alencon.cs@unicaen.fr
02.33.80.85.34
Lundi/mardi/jeudi : 8h30-12h00 et 13h00-17h30
Mercredi : 8h30-12h00 et 13h00-15h30
vendredi : 8h30-12h00 et 13h00-15h00
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