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Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
/n /n /n
Sélection de données quantitatives ou qualitatives et suivi régulier ou ponctuel pour la direction, le service utilisateur ou
les usagers.
Interprétation et mise en place des informations, des indicateurs statistiques.
Diagnostic des situations,
Elaboration des prévisions dans le cadre d'analyses et d'études spécifiques.
Aide à la décision.
Mobiliser les principales théories sociologiques contemporaines pour la réalisation et l'interprétation d'enquêtes de
terrain.
Construire un protocole d'observation, rédiger un compte rendu d'observation et réaliser un rapport complet et
synthétique.
Définir et affiner une problématique d'enquête en fonction du travail de terrain.
Se servir aisément des outils de l'enquête sociologique (élaboration d'un questionnaire et d'un entretien approfondi
passés en face à face ou en ligne ; dépouillement des questionnaires, maîtrise de logiciels nécessaires à cet effet,
usage des méthodes quantitatives et des approches démographiques).
Etablir une relation régulière et une interaction avec différents interlocuteurs (bilans réguliers sur l'avancement du travail
réalisé).
Transcrire avec rigueur et régularité les enquêtes en vue d'établir un rapport complet et synthétique.
Lire des données statistiques sous différentes formes, interpréter un tableau croisé, pour produire un document de
synthèse de données statistiques.
Situer son rôle et sa mission au sein d'une organisation pour s'adapter et prendre des initiatives.
Identifier le processus de production, de diffusion et de valorisation des savoirs.
Respecter les principes d'éthique, de déontologie et de responsabilité environnementale.
Travailler en équipe autant qu'en autonomie et responsabilité au service d'un projet.
Identifier et situer les champs professionnels potentiellement en relation avec les acquis de la mention ainsi que les
parcours possibles pour y accéder.
Caractériser et valoriser son identité, ses compétences et son projet professionnel en fonction d'un contexte.
Prendre du recul face à une situation
Utiliser les outils numériques de référence et les règles de sécurité informatique pour acquérir, traiter, produire et
diffuser de l'information ainsi que pour collaborer en interne et en externe.
Identifier et sélectionner diverses ressources spécialisées pour documenter un sujet.
Analyser et synthétiser des données en vue de leur exploitation.
Développer une argumentation avec esprit critique.
Se servir aisément des différents registres d'expression écrite et orale de la langue française.
Comprendre au moins une langue étrangère et s'exprimer aisément à l'oral et à l'écrit dans cette langue
/nChaque mention peut être déclinée en parcours (anciennement spécialités) permettant d'acquérir des compétences
complémentaires. Pour plus d'information

Programme de la formation
-

Validation et sanction
Licence mention sociologie

Type de formation
Certification

Niveau de sortie
Niveau II (Bac + 3 et 4)

Métiers visés
Code Rome
M1401 : Conduite d'enquêtes
K1801 : Conseil en emploi et insertion socioprofessionnelle
K1802 : Développement local
K1206 : Intervention socioculturelle
K1403 : Management de structure de santé, sociale ou pénitentiaire

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
0 heures en centre, 0 heures en entreprise
Conventionnement : Non
Financeur(s)
Bénéficiaire de l'action

Conditions d'accès
Public(s)
Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
<ul> <li>pour une admission en L1 : être titulaire d'un bac ou d'un diplôme équivalent.</li> <li>pour une admission en L2 ou
L3 : être titulaire d'un bac + 1 ou + 2 (60 ou 120 crédits dans le cadre d'un transfert - d'une équivalence - d'une réorientation)
ou possibilité de demander la validation de ses acquis professionnels. Pour tous ces cas, l'admission s'effectue après avis de
la commission pédagogique compétente.</li> </ul>
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
33 rue du 11 novembre
Campus Tréfilrerie
42023 - Saint-Étienne
Responsable : Faculté de sciences humaines et sociales - Univers
Téléphone fixe : 04 77 42 13 24
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
21 rue Denis Papin
42023 - Saint-Étienne
Responsable :
Téléphone fixe :
fax :
Site web : http://sufc@univ-st-etienne.fr
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
Université Jean Monnet Saint-Etienne
SIRET: 19421095100431
Responsable : Service commun de la formation continue
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Eligibilité de cette formation au compte personnel de formation
Code CPF 238371 - Début de validité : 2019-01-02

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 30/11/-0001 au 30/09/2019
débutant le : 30/11/-0001
Adresse d'inscription
Université Jean Monnet Saint-Etienne
21 rue Denis Papin
42023 - Saint-Étienne
Etat du recrutement : Ouvert
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
Université Jean Monnet Saint-Etienne (UJM)
SIRET : 19421095100431
Adresse
21 rue Denis Papin
42023 - Saint-Étienne
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

