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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 à 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 MGFE, nous avons fait le choix d’un pilotage à trois
du fait du partenariat entre les trois organismes de formation : IUT, lycée agricole
de Sées et l’ESCE 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.
Nos licences professionnelles ont été évaluées par l’HCERES et accréditées au sein
de l’Université de Caen Normandie (UCN) avec des maquettes rénovées après
concertation avec les professionnels du secteur de la filière équine et du service à
la personne. Vous développerez des compétences professionnelles variées et
indispensables à votre futur métier.
Vous avez choisi de faire une licence professionnelle et la clé de la réussite tiendra
en votre capacité, d’une part, à développer un projet d’avenir dont vous serez
l’acteur premier et, d’autre part, à vous investir dans la formation afin de
participer le plus activement possible à la construction de vos savoirs et
compétences. Bonne rentrée universitaire à toutes et tous !

Sébastien PAYRE

Karine CHANTEPIE

Carine RONGIER

Chef du Département CS

Responsable LP SAP

Responsable LP MGFE
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L’équipe Carrières Sociales

Equipe enseignante permanente -Rentrée 2020
1er rang de gauche à droite : Mathieu UHEL, Camille DEVAUX, Fabienne CARELLE, Céline TONDEREAU, Julien CRAPET,
2ème rang de gauche à droite : Christine LEIRITZ, Etienne WALKER, Sébastien PAYRE, Karine CHANTEPIE,
Muriel BOURGOIN, Carine RONGIER
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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-Normandie (UCN), l’IUT Grand Ouest Normandie
(GON) pôle 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 à la Personne à Bac+2,



La Licence Professionnelle Management et Gestion parcours Métiers du
Management et de la Gestion dans la filière Equine (LP MGFE) à bac+3,



La Licence Professionnelle Services à la Personne parcours Responsable de
secteur ou d’activités dans une structure de services à la personne (LP SAP) à
bac+3.

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


une équipe composée d’enseignants (9,5 permanents et environ 50 vacataires)
et d'une secrétaire,



des moyens matériels importants pour la plupart mutualisés avec les autres
départements : salles informatiques, laboratoires multimédias, bibliothèque,
amphithéâtres, et nouveauté à la rentrée 2019, un learning lab …



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



proposer le recrutement d'enseignants vacataires,



assurer le suivi pédagogique des étudiants,



établir les contacts avec les milieux professionnels,



développer de nouvelles formations,



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 à la coordination et au
bon équilibre des enseignements. Leurs principales tâches consistent en :



la gestion des emplois du temps et des salles,



la gestion des absences des étudiants,



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



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

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
davantage valorisées du fait que vous êtes en licence professionnelle.
L'obtention de la licence professionnelle est de droit pour tout étudiant ayant
obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20 sur l’ensemble des
modules et une moyenne égale ou supérieure à 10/20 sur le couple d’UE stage et
projet tutoré.
Un jury statue pour l’obtention du diplôme. Il est souverain.
La Licence Professionnelle, dans le système LMD, permet la capitalisation des UE
uniquement si la moyenne est supérieure à 10.
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Les LP à l’IUT d’Alençon



Les objectifs
des LP du Département
LP MGFE
La licence professionnelle « Métiers du Management et de la Gestion dans la Filière Equine»
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 sport, 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 »
représenté par Hippolia.
La filière Cheval est ainsi un secteur porteur, riche d'une main d'œuvre nombreuse
demandant à être encadrée et qui s'ouvre de plus en plus à 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 à 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
(gestion , management de projets, 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 à convaincre, à construire et
à répondre à une problématique en plus
d'un intérêt marqué pour la filière équine.
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LP SAP

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 à la personne est une
activité dynamique de l'économie française. Emplois de proximité, les
services à 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 à la personne ont pu être considérés comme
une priorité nationale, en témoigne la loi du 26 juillet 2005 relative au
développement des services à 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, pionnière au moment de son ouverture en 2007, permet
aux étudiants d'acquérir des savoir-faire et des savoir-être professionnels
nécessaires à 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 des Services à la
Personne.
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La licence professionnelle «Responsable de secteur ou d’activités dans une
structure de services à la personne» est un diplôme formant des cadres
intermédiaires capables de diriger tout type de structures (association,
entreprise) de services à la personne.

LP MGFE
Maquette disponible sur E.Campus
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Maquette disponible sur E.Campus

Présentation
de l’équipe
du Département
Direction, secrétariat :

Julien Crapet

Sébastien Payre

julien.crapet@unicaen.fr
Bureau : B015

Chef du Département
sebastien.payre@unicaen.fr
Bureaux : A011

Camille Devaux
camille.devaux@unicaen.fr
Bureau : B120

Muriel Bourgoin
Secrétaire du Département
muriel.bourgoin@unicaen.fr
Téléphone : 02.33.80.85.34
Fax : 02.33.80.85.30
Bureau : Secrétariat du Département (A012)

Christine Leiritz
christine.leiritz@unicaen.fr
Bureau : B012

Céline Tondereau

Les enseignants :

celine.tondereau@unicaen.fr
Bureau : B034

Carine Rongier
Responsable de la Licence Pro

Mathieu Uhel

Métiers du Management et de la Gestion
dans la filière Equine

mathieu.uhel@unicaen.fr
Bureau : B033

carine.rongier@unicaen.fr
Bureau : B129

Chantepie Karine

Etienne Walker

karine.chantepie@unicaen.fr

etienne.walker@unicaen.fr
Bureau : B012

Responsable de la Licence Pro
Responsable de secteur ou d’activités
dans une structure de services à la personne
Bureau : B016

Fabienne Carelle
fabienne.carelle@unicaen.fr
Bureau : B016
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Principaux enseignants LP MGFE
Prénom NOM

Modules enseignés

Odile SULMONT/Sylvie ARVIER/Béatrice CAPLET Mercatique, Environnement juridique,
LGTEA Sées
Fiscalité et entrepreneuriat
Stéphane DEMINGUET
Président Conseil des Chevaux de Normandie

Installation exploitation agricole
Reproduction, Génétique, Soins alimentation

Christine LEIRITZ , Carine RONGIER,
Julien CRAPET
IUT Alençon

Comptabilité, Gestion, Méthodologie
de projet, Homogénéisation

Sébastien PAYRE
Gestion IUT d’Alençon
Rémi FOURNIER / Intervenant Hippolia
Professionnels

MCF

Anglais, Introduction à l’arabe
Communication et management

GRH, Droit du travail
Actions commerciales, Droit, Management de l’innovation

Principaux enseignants LP SAP
Prénom NOM
Sébastien PAYRE, Carine RONGIER
IUT d’Alençon
Franck MAILLARD/Philippe PATRY
Professionnels
Céline TONDEREAU - IUT d’Alençon
Sébastien PAYRE - MCF Gestion IUT Alençon
Karine CHANTEPIE - IUT d’Alençon
Mélanie PHILIPPE/Jennifer MAUNOURY
Professionnelles
Sylvia LECARDRONNEL, Samuel LELONG
Professionnel
Camille DEVAUX/Mathieu UHEL
MCF géographie sociale/urbanisme
Alain MONDEHARD/Gérald ROSOANAIVO
Professionnels

Modules enseignés
Méthodologie de projet
Problématiques et techniques/Qualité des
services et certification
Institutions, droit administratif, des associations/Droit du travail
GRH, Organisation de l’intervention à domicile, Santé au travail
Méthodologie et construction d’un mémoire et homogénéisation/Communication
Acteurs du secteur/Communication
Psychologie de la Personne
Habitat, domicile, vieillissement/Sociologie
Bien-être de la personne/Accueil et orientation des publics

Fabienne CARELLE - IUT d’Alençon

Anglais

Stéphanie TAUPIN Professionnelle

Gestion des réseaux de franchisés

Activités culturelles et sportives
Prénom NOM
UFR STAPS
Ludivine JEHAN
Bibliothèque Universitaire d'Alençon

Activité
Sport
12Recherche documentaire
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Maud CAILLAUD
ESCE - Haras du Pin
James ALLEN, Helen BROWN
IUT Alençon
Xavier BOUDON /Franck MAILLARD Professionnels

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 à
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 à la place des étudiants mais se tient à
disposition des étudiants. Attention à prendre les rendez-vous à 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 à mobiliser vos
enseignements en communication ainsi que les outils qui seront mis à 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. L’enseignant
n’a pas vocation à lire et à corriger votre mémoire lors de sa rédaction ou à vous fournir
votre bibliographie « clé en main ».
« A Alençon, je trouve que les enseignants sont proches des étudiants, 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 tous 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
13

insertion et responsable du développement commercial, Loiret)

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 au 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
L’accueil de nombreux intervenants
professionnels venant présenter leur
structure ou évoquer des thèmes
d’actualité.

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

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

Informations

pratiques

 L’IUT est ouvert du lundi au vendredi de 7 h 30 à 19 h 00.

 Horaires d’ouverture du secrétariat du département CS :
Lundi/mardi/jeudi : 8 h–12 h 15 et 13 h 15-17 h 15
Mercredi/vendredi : 8 h -12 h 15 et 13 h 30-15 h 30 (mercredi)/13 h 15-15 h (vendredi

 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
8 h à 18 h voire 19 h 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 utiliser les
photocopieurs présents un peu partout dans l’IUT en utilisant leur léocarte, seul
moyen pour faire fonctionner la machine. (y compris à distance)

 En cas de besoin de photocopies sur transparents, sur papier spécial, elles peuvent
être faites au secrétariat, à condition d’en faire la demande par anticipation et non la
veille pour le lendemain.
 Il y a la possibilité d’utiliser une machine à 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.
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Les notes aux épreuves sont communiquées par les enseignants via
l’application Scodoc. Des bulletins provisoires sont envoyés
nominativement et périodiquement à chaque étudiant.



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



Des classeurs sont disponibles à 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 à 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 à retirer les
cartes d’étudiants et que les questions relatives aux bourses sont
traitées.
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Espace

informatique
Accéder au réseau informatique



Obtention d’un EtuPass
L’Etupass permet d’accéder à certains services (messagerie, wifi…) sur le réseau de l’UCN, via
un compte et un mot de passe. Après une inscription administrative validée par le service de
scolarité de l’UCN, l’Etupass est automatiquement généré. Il vous sera envoyé par mail.
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 son inscription, chaque étudiant obtiendra un Etupass et un mot de passe pour
travailler sur le réseau « Campus ». Dès lors, il devra veiller à respecter la charte informatique de
l’Université de CAEN, consultable sur le site web d’UNICAEN, dans l’espace numérique. Chaque
étudiant possède un compte sur le réseau « Campus », accessible à l’IUT ou à distance. Il
dispose d’un environnement de travail informatique comprenant :









une zone personnelle de stockage de fichiers avec quota,
un accès à la plateforme d’enseignement à distance E-Campus,
Des ressources documentaires en ligne,
un accès à distance aux photocopieurs de l’IUT qui joueront le rôle d’imprimante via leur
Léocarte étudiant - compte izly
un accès permanent à l’Internet,
un compte de messagerie accessible, via l’Etupass, par le webmail de l’UCN.
des services de scolarité en ligne

En cas de problème informatique, chaque étudiant s’adressera d’abord à 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 sauf exceptions.
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Accéder à sa messagerie Unicaen




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

Récupérer des supports sur E-Campus
L’UCN et donc l’IUT dispose d’une plateforme d’enseignement à distance appelé E-Campus.
Vous pouvez y accéder via l’adresse suivante : https://ecampus.unicaen.fr/ et en entrant
votre etupass et le mot de passe.
Vous serez souvent amené à utiliser E-Campus soit pour télécharger des documents laissés
en ligne par les enseignants (powerpoint de cours, exercices à faire à la maison, visionnage
de vidéos…), soit pour déposer des fichiers électroniques (ou devoirs) comme votre
rapport de PT, mémoire de stage…
Pour travailler sur des documents communs notamment en PT (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

 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 à sauvegarder les fichiers qu’il
stockerait sur son disque dur plutôt que sur son espace de stockage.

 De par sa facilité à passer d’une machine à 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 à son ordinateur.
SAUVEGARDEZ TOUS VOS DOCUMENTS.

 Le compte EtuPass est un compte personnel, confidentiel et incessible.
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En étant à l’IUT :
Se connecter au réseau Enseignement de l’IUT en entrant son compte etupass et son mot
de passe (donnés à 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 à utiliser « contacts », « calendrier », le gestionnaire
de « tâches » et le porte-document pour stocker des documents .

Les débouchés professionnels
En LP MGFE







Cadre intermédiaire dans toute entreprise de la filière équine, 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, alimentation,
etc...), Tourisme

En LP SAP
Les débouchés correspondent à des postes d’encadrants intermédiaires dans des
structures de services à la personne que ce soient des entreprises commerciales
indépendantes ou membres d’un réseau de franchise, d’une association et de manière
plus marginale au sein des collectivités territoriales (Conseil Départemental), de leurs
établissements publics (CCAS par exemple).
Les étudiants s’insèrent massivement sur des postes de responsables de secteur
(surtout en milieu associatif mais aussi en entreprise). Ils peuvent, plus précisément,
occuper des postes de :











Responsable de secteur,
Assistant responsable de secteur,
Assistant d’agence,
Responsable d’exploitation,
Coordinateur,
Coordinateur de planning,
Assistant coordinateur,
Assistant technique,
Conseiller technique,
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Responsable mandataire,
Technicien gestionnaire,
Animateur qualité,
Assistant de direction,
Chargé de développement...

LP SAP : Documentation
La Bibliothèque Universitaire d’Alençon (BUAL) est riche d’un fonds spécialisé
dans le secteur social et celui plus restreint des services à la Personne
régulièrement mis à jour. Mais il peut-être aussi utile de se référer en cas de
besoin au rayonnage consacré à la sociologie, la psychologie, l’économie, le
droit, la gestion (gestion financière, commerciale, de projet…).
Des revues spécifiques au secteur devront être consultées régulièrement afin
de faire de la veille juridique : ASH qui a de nombreux articles sur le secteur
SAP, le journal de l’action sociale, la Gazette Santé social…
Une journée de formation à la recherche documentaire est prévue à votre EDT.
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, à Paris et au Pin, met à 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 fonds documentaire :
Notre fonds documentaire est constitué d’une bibliothèque de près de 3 000 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 1 500 sites
recensés et classés par thèmes.
Consultation uniquement sur rendez-vous !
Vous avez un exposé à préparer, une interrogation concernant les équidés, une
recherche précise à effectuer... nous pouvons vous apporter des éléments de réponse et vous faire parvenir des listes bibliographiques thématiques. Envoyeznous vos demandes par mail ou 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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Les clés de la réussite

Centre de documentation du LGTEA de Sées :

Règles de vie en Carrières Sociales
Règles générales
Conformément à la réglementation nationale des IUT, l'assiduité à 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 à 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.

Stage
En cosignant la convention, le stagiaire s'engage à effectuer son stage jusqu'à la date de fin prévue dans la
convention. La convention ne peut être rompue qu'avec l'accord du tuteur de stage, du responsable de la LP
stages, à défaut du chef de département, 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 de la LP. Ces dispositions sont valables pour tous les stages obligatoires
effectués en France ou à l'étranger. 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. Le directeur de l’Institut peut
décider la comparution de l’étudiant devant le conseil de direction. Ce comportement pourra être signalé sur
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les dossiers de poursuites d’étude fournis par le département.

Le stage et le projet tutoré
Le Stage en Licence

Il s’agit d’un stage de mission -commande faite par l’organisation avec laquelle
vous allez être conventionné qui répond à un objectif général précis- de 15
semaines, rémunéré (sauf législation pays étranger et alternance ou autres
dispositifs).
Evaluation du stage : suivi du tuteur entreprise, rapport écrit de niveau
universitaire (bac +3), soutenance orale (dont une partie en anglais pour la LP
MGFE uniquement)

CONVENTION DE STAGE
Préalablement à la saisie de votre convention de stage sous l’application Pstage,
le responsable de votre licence pro doit avoir validé la structure d’accueil et la
mission que vous effectuerez.
Vous pouvez accéder à Pstage via votre ENT, Environnement Numérique de
Travail de l’Université, à l’adresse suivante : https://ent.unr-runn.fr/

Le Projet Tutoré en Licence
Le projet tutoré permet de mettre en œuvre 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 à utiliser une méthodologie de projet et à
travailler en équipe, de commencer à s’insérer dans le milieu professionnel et à
se créer un réseau.
Evaluation du projet tutoré : suivi du commanditaire du projet tutoré et du
tuteur IUT et, rapport écrit mettant en avant les objectifs du projet, la
méthodologie utilisée et les résultats obtenus, soutenance orale en équipe.
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Le stage a pour but d’insérer l’étudiant dans une logique de projet. L’objectif est
double : se préparer à une future insertion professionnelle mais aussi réinvestir
les connaissances et compétences, notamment méthodologiques, acquises au
cours de la formation.

Se documenter à la BUAL

25

La direction de l’IUT rappelle qu’il est interdit aux étudiants de faire
pénétrer des personnes extérieures à 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
3 jours, 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 à l’article 2.1
du règlement intérieur de l’IUT d’Alençon, l’absence à 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 à 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 à vis de la Bibliothèque Universitaire voit son inscription
à l’Université suspendue et ne peut donc prétendre à la validation de
son diplôme.

Département Carrières Sociales
iut.alencon.cs@unicaen.fr
02.33.80.85.34
Lundi/mardi/jeudi : 8 h -12 h 15 et 13 h 15-17 h 15
Mercredi/vendredi : 8 h -12 h 15
13 h 30-15 h 30 (mercredi)
13 h 15-15 h (vendredi)

@siteuniversitaire-alencon.fr
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