IUT DE RENNES
SERVICE FORMATION CONTINUE ET ALTERNANCE
(Certifié AFAQ ISO 9001 : 2008)

Licence professionnelle Coordination de projet d’animation et de développement social et socio culturel

Exemples de missions/stages de coordination effectués les années précédentes
-

Mise en place d’un Projet Educatif Local (PEL) : mise en synergie de l’ensemble des acteurs éducatifs du
territoire afin de favoriser une cohésion des actions en faveur de l’enfance et de la jeunesse – Service
enfance jeunesse communal

-

Coordination des activités théâtrales sur un département – Comité départemental / Fédération sportive
et culturelle

-

Mise en place d’un pôle de ressources pour l’accès à la pratique et à l’enseignement artistique des
personnes en situation de handicap – Association Loi 1901

-

Mise en place d’un réseau local et fédération des acteurs associatifs et individuels – Centre social

-

Mise en place d’un projet artistique culturel dans et hors les murs à destination des publics scolaires et
jeunes – Association Loi 1901

-

Mise en place du projet global d’animation jeunesse d’un équipement et mise en cohérence de l’ensemble
des actions menées – Maison de quartier

-

Coordination d’un parcours de spectateur en structurant les propositions faites aux différents publics –
Association culturelle

-

Mise en place d’un plan de développement de l’accueil des personnes handicapées dans les clubs de
sports ordinaires – Comité départemental olympique et sportif

-

Coordination d’une mobilisation inter-associative dans le cadre d’une journée mondiale et sensibilisation
du grand public sur l’événement – Délégation régionale d’une association nationale

-

Mise en place d’un projet de développement culturel et social dans le cadre d’un plan de réussite
éducative et scolaire – Association Loi 1901

-

Mise en place technique et méthodologique d’une pépinière d’associations de jeunes en lien avec les
acteurs locaux – Centre régional information jeunesse

-

Coordination de la vie associative et évolution du projet associatif – Maison de quartier

-

Coordination des actions – Point information jeunesse

-

Mise en place d’une journée événementielle dans le cadre de la coordination d’un réseau associatif et
coordination des actions du département – Centre d’information pour la solidarité internationale

