Licence 3 d’Administration Economique et Sociale
Admission au parcours « Développement Social »
CONSIGNES pour le dossier d’admission 2018-2019
Vous souhaitez déposer votre candidature au parcours « Développement Social » de la Licence 3
d’Administration Économique et Sociale (L3 AES DS) pour l’année universitaire 2018 -2019.
Pour candidater en L3 AES DS il vous appartiendra
1. de saisir votre candidature sur la plate forme d'admission eCandidat entre le 16 avril et le 04 juin
2018.
Vous accèderez à cette plateforme par http://www.developpementsocial.fr/admissions/licence-3aes-ds-admission/
2. Une fois votre candidature saisie vous avez jusqu'au 4 juin 2018 pour envoyer à l'adresse
suivante votre dossier accompagné de toutes les pièces demandées
Pierre Buisson
Université Paul Valéry
Route de Mende
34 199 Montpellier Cedex 5
Projet de formation
Nous attirons votre attention sur « votre projet de formation ». Ce texte va être un élément
important pour votre admission. Sur 2 à 3 pages dactylographiées, ce projet de formation n’est pas
une simple lettre de motivation ou un CV commenté. Il s’agit de nous indiquer les raisons précises
de votre candidature. Quels sont les éléments et les faits de votre parcours ou de votre expérience
qui vous conduisent à déposer votre candidature à ce diplôme ? Qu’attendez-vous de cette
formation? Quelle-s question-s « sociale-s » vous intéresse ? Qu’avez-vous envie de travailler ou
d’approfondir durant de votre stage? Enfin dans quel projet personnel et/ou professionnel vous
inscrivez cette candidature ? etc.
Dès à présent, sachez que la rentrée de cette formation se fera le 3 septembre 2018.
Cette formation alterne sessions de cours et périodes d’expérimentation professionnelle. Les
périodes d’expérimentation professionnelle peuvent de faire dans le cadre d‘un stage ou d’un contrat
de professionnalisation durant l’année universitaire de référence . Pour information voici le planning
17-18 de la formation http://www.developpementsocial.fr/plannings-2017-2018/
Les périodes d’expérimentation professionnelle de la Licence 3 AES DS sont envisagées sous la
forme d’une « participation » aux actions et activités d’une association, d’un établissement public,
d’une collectivité territoriale, d’un service de l’Etat, d’une entreprise, d’une mutuelle, d’une
coopérative, …)
Elles ont un objectif
- d’ouverture très large sur l’environnement de l’intervention et du développement social,
économique, solidaire, culturel, etc.
- de découverte d’un champ professionnel,
- de rencontre avec les partenaires territoriaux d’une action, d’un dispositif.
Cette expérience de terrain se traduira par une démarche « d’observation sociale » et fera l’objet
d’un accompagnement méthodologique à l’université.
L’étudiant-e doit repérer les réseaux formels et informels des partenaires de l’action sociale locale et
leurs rapports avec les politiques sociales. Il-elle fera l’apprentissage théorique et pratique de la
variété des contextes d’exercice et d’organisation des professions concourant au développement
social tout en repérant les enjeux liés aux services rendus aux populations. Cette approche pourra
se faire en intégrant l’étudiant-e dans les équipes, en l’invitant à participer et le cas échéant à
prendre en charge tout ou partie d’une activité que l’organisme d’accueil sera en mesure de lui
proposer.
Il est très important d’anticiper la recherche d’un organisme d‘accueil car.

- en septembre, vous serez davantage en concurrence avec les autres étudiants-es sur le marché du
stage.
- en ce début d’année civile les organismes peuvent encore programmer l’accueil d’une personne.
C’est plus difficile à la fin de l’année où les moyens sont en passe d’être entièrement utilisés.
Si vous vous préoccupez de cette recherche très tôt vous pourrez avoir davantage le choix. La
rencontre avec des professionnels va vous aider à construire et rédiger votre projet de formation.
Ces périodes sur le terrain sont aussi le moyen d'approfondir votre projet professionnel.
Pierre Buisson, coordonnateur, est à votre disposition pour compléter ces informations, vous
conseiller et éventuellement vous recevoir.

Les professionnels en reprise d’étude doivent obligatoirement contacter Pierre Buisson
Pierre Buisson, Ingénieur d’études, Coordonnateur
Tel. : 04 67 14 23 69
Courriel : pierre.buisson@univ-montp3.fr

