
                      

 

C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E  I 8 mars 2022 

 

L’UCO d’Angers ouvre à la rentrée 2022 

une Licence professionnelle Encadrement et développement  

des structures de services à la personne 

 

 

À la rentrée 2022 et sur son campus d’Angers, l'UCO ouvrira une Licence pro Services à la 

personne parcours Encadrement et développement des structures de services à la personne. 

Une formation en un an, unique dans la région des Pays de la Loire, pour un secteur en plein 

essor et des demandes fortes sur le marché de l’emploi. 

 

Cette licence pro, en convention avec l’université d’Angers, a pour objectif d’allier théorie et 

pratique pour permettre une insertion directe dans la vie professionnelle dans le secteur des 

services à la personne : assistant-manager ou responsable de secteur ou d’agence de SAP, 

chargé de clientèle, chargé de prospection, coordonnateur de service de soins à domicile… 

Elle se déroule en alternance (contrat d’apprentissage ou stage) et permet d’acquérir des 

compétences dans le domaine de l’accompagnement des personnes, la conception et conduite 

d’une prestation d’accompagnement non soignante adaptée et le management d’une équipe 

d’intervenants à domicile.  

 

Cette licence professionnelle s’adresse aux titulaires d’un niveau bac +2 de type L2 en sciences 

humaines et sociales, BTS du secteur social et médico-social, DUT Carrières sociales, et 

salariés ou demandeurs d’emploi sur dossier avec validation des acquis. 

 
Pour en savoir plus : https://www.uco.fr/fr/formations/sciences/licence-pro-services-a-la-

personne# ou rendez-vous à nos portes ouvertes le samedi 19 mars, de 9h30 à 13h. 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONTACT PRESSE : 

Camille TULIK 

Assistante communication 

02 41 81 67 59 / 06 15 23 31 14 

camille.tulik@uco.fr 

3 place André Leroy I 49100 Angers 
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À propos de l’Université catholique de l’Ouest 

 

Créée en 1875, notre université pluridisciplinaire déployée sur 8 campus dans l’Ouest et outre-mer, offre à quelque 12 500 

étudiants et de nombreux auditeurs, plus de 100 parcours de formation [de bac à bac+8] au sein de 6 facultés :  

Droit, économie, gestion / Éducation / Humanités / Sciences humaines et sociales / Sciences / Théologie et sciences religieuses. 

Forte d'une tradition d'enseignement plaçant l'étudiant au cœur de son projet, l'UCO cultive un modèle spécifique fondé sur 

une identité et des valeurs fortes d’humanité, de dialogue, de proximité, et de liberté. Université catholique, elle a vocation à 

conjuguer excellence - de l'enseignement et de la recherche - et ouverture - à l'universalité du savoir et à la diversité des 

étudiants accueillis. 


