Face aux besoins croissants des ONG, des acteurs
du développement durable et de l’économie solidaire,
l’Institut d’aménagement, en partenariat avec l’UNESCO,
a créé une nouvelle licence professionnelle.
Proposée aux étudiants, aux demandeurs d’emploi, aux
professionnels, aux entreprises souhaitant valider les acquis
de leurs salariés, cette licence permet d’acquérir savoirs
et compétences dans le domaine de l’accompagnement,
de la coordination de projets de solidarité internationale
et de développement durable.

LES METIERS
L’agent de développement de solidarité
internationale et de développement durable
exerce dans le secteur associatif,
les ONG, les institutions et organismes
internationaux, les entreprises ou bureaux
d’études. Ses compétences lui permettent
d’accéder aux fonctions de :
— Médiateur associatif
— Animateur de réseaux d’ONG
— Responsable de programmes
— Chargé de projet
— Coordinateur de mission
— Educateur à la
solidarité
internationale…

OBJECTIFS
Permettre aux participants de :
— Analyser un environnement et
produire un diagnostic social
et économique
— Accompagner des projets de
développement internationaux
— Mobiliser et animer les
ressources humaines (travail en
réseau)
— Acquérir les techniques de
communication
— Gérer les ressources et évaluer
les résultats
— Maîtriser une langue étrangère

P R O G R A M M E

Accompagnement et coordination de projets
de SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

RECRUTEMENT

et de DÉVELOPPEMENT DURABLE

La licence professionnelle
s’adresse aux étudiants ou
professionnels engagés dans la
vie active et aux demandeurs
d’emploi justifiant d’une
expérience professionnelle dans
le domaine de la solidarité
nationale ou internationale.
Tout candidat à la licence
professionnelle doit être titulaire
d’un bac+2 ou bénéficier d’une
Validation des Acquis de
l’Expérience.
La connaissance d’une langue
étrangère est obligatoire.

UE1> Connaissance du contexte international
et des enjeux de développement
106 heures
• Contexte international
• Enjeux du développement
• Acteurs du développement

UE2> Communication, animation, médiation 105 heures
•
•
•
•

Langue étrangère
NTIC et développement
Pédagogie appliquée au développement
Ressources humaines

UE3> Appréhension du milieu

62 heures

• Contexte social et culturel
• Outils et méthodes

UE4> Ingénierie du projet de développement 96 heures
• Conception et planification
• Recherche de financements
• Suivi et évaluation du projet

UE5> Etudes de cas et préparation au stage

60 heures

• Mise en œuvre des concepts
• Séminaires professionnels

UE6> Projet tutoré

250 heures de travail personnel
100 heures de suivi individualisé

• Projet collectif

UE7> Stage à l’étranger

588 heures
avec suivi individualisé

• Acquisition d’une expérience
en situation interculturelle
(17 semaines x 35 h)
• Suivi individualisé

UE8> Mémoire
professionnalisé

250 heures de travail personnel
21 heures de méthodologie

• Recherche sur une thématique choisie
• Validation des hypothèses sur le terrain de stage
• Encadrement méthodologique et suivi individualisé

Une année de formation équivaut à 60 points ECTS

ORGANISATION
DE LA FORMATION
Répartie sur un an, la licence
professionnelle représente
550 heures de formation
encadrée, 100 heures de projet
tutoré et 17 semaines de stage
effectué autour d’un projet
international réalisé à l’étranger
en situation interculturelle.

COÛT DE LA FORMATION
FINANCEMENT
Pour les stagiaires de la
formation continue, différentes
sources de financement
interviennent pour la prise en
charge, totale ou partielle, de la
formation*.
Le service de formation continue
accompagne les candidats dans
l’élaboration des dossiers auprès
de leur fonds d’assurance
formation.
* Pour les tarifs,
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La Validation des Acquis
de l’Expérience
(VAE)

SOLIDARITÉ
INTERNATIONALE

ce que dit la loi

“Toute personne engagée dans la vie active est en droit de faire
valider les acquis de son expérience, notamment professionnelle, en
vue de l’acquisition d’un diplôme, d’un titre à finalité professionnelle,
ou d’un certificat de qualification professionnelle […] enregistrés
dans le répertoire national des certifications professionnelles”.
(loi 2002-73 du 17 janvier 2002).

ce que nous proposons
L’étude de vos activités professionnelles et personnelles,
l’identification des compétences développées dans ce secteur,
vous permettent d’acquérir tout ou partie de cette licence
professionnelle. Nous vous proposons une procédure spécifique
au terme de laquelle votre dossier est examiné par un jury ad
hoc. En cas d’obtention partielle de la licence, un parcours
individualisé vous sera proposé afin d’acquérir les
connaissances et compétences manquantes.

et de

DÉVELOPPEMENT
DURABLE
Université Michel de Montaigne Bordeaux 3
Domaine universitaire
F - 33607 Pessac cedex
www.u-bordeaux3.fr

CONTACTS
Institut d’Aménagement, de Tourisme et d’Urbanisme
Tel. 33 (0)5 57 12 44 47
Fax. 33 (0)5 57 12 45 35
E.mail : amenagement@u-bordeaux3.fr
Chaire UNESCO sur la formation de professionnels du développement durable
Tel. 33 (0)5 57 12 21 78
Fax. 33 (0)5 57 12 45 35
E.mail : annie.najim@u-bordeaux3.fr

formation continue

SOLIDARITÉ
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Formation Continue
Tel. 33 (0)5 57 12 47 00
Fax. 33 (0)5 57 12 47 99
E.mail : formation.continue@u-bordeaux3.fr
www.u-bordeaux3.fr
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Vous avez une expérience professionnelle dans le champ de la
solidarité internationale et du développement durable, la loi de
modernisation sociale de 2002 vous permet de faire reconnaître
vos compétences au titre de la validation des acquis de
l’expérience (VAE).

LICENCE PROFESSIONNELLE
Solidarité internationale et
Développement durable
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