
 
 

Section des Formations et des diplômes 

 

Rapport d’évaluation 

de la licence professionnelle 

Gestion en petites et moyennes 

associations à caractère social 

de l’Université Lille 2 - Droit et 

Santé 

Vague E – 2015-2019 

Campagne d’évaluation 2013-2014



 
 
 

Section des Formations et des diplômes 

 

En vertu du décret du 3 novembre20061, 

− Didier Houssin, président de l’AERES 
− Jean-Marc Geib, directeur de la section des formations et diplômes de l’AERES 

                                                 
1 Le président de l’AERES « signe [...], les rapports d'évaluation, [...] contresignés pour chaque section par le directeur concerné » (Article 9, 
alinea 3 du décret n°2006-1334 du 3 novembre 2006, modifié). 



 

 1 

Evaluation des diplômes 

Licences Professionnelles – Vague E 

Evaluation réalisée en 2013-2014 

 

Académie : Lille 

Établissement déposant : Université Lille 2 - Droit et santé 

 

Académie(s) : / 

Etablissement(s) co-habilité(s) : / 

 

Spécialité : Gestion en petites et moyennes associations à caractère 

social 

Secteur professionnel : SP5-Echange et gestion 

Dénomination nationale : SP5-1 Management des organisations 

Demande n° S3LP150007688 

 

 

Périmètre de la formation 

 Site(s) (lieux où la formation est dispensée, y compris pour les diplômes délocalisés) : Faculté 

d’Ingénierie et de Management de la Santé – ILIS - Université de LILLE 2 

 Délocalisation(s) : / 

 Diplôme(s) conjoint(s) avec un (des) établissement(s) à l’étranger : / 

 Convention(s) avec le monde professionnel : / 

 

Présentation de la spécialité 

La licence professionnelle Gestion en petites et moyennes associations à caractère social prépare les étudiants 

à devenir des gestionnaires de petites et moyennes associations à caractère social. 

Dans cette formation, l’étudiant acquiert les connaissances, les compétences et les savoir-faire en 

correspondance avec la demande des employeurs du secteur social et de l’économie sociale. 

La formation est à la fois généraliste, dans la mesure où l’étudiant acquiert des compétences dans de 

nombreux domaines (comptabilité, finance, budget, droit, marketing, pilotage…) tout en étant focalisée sur un 

secteur d’activité très spécifique. 

La formation initialement dispensée au Service de Formation Continue de Lille 2 (SFP) a été transférée à 

l’institut Lillois d’ingénierie de la santé de l’université de Lille 2 (ILIS) lors de l’année universitaire 2009/2010. Ce 

transfert s’est accompagné d’une modification de l’orientation du diplôme sur la gestion des structures du secteur 

social et de l’économie sociale. La date initiale d’ouverture effective de cette spécialité est en septembre 2007. Suite 

au transfert du diplôme sur la faculté ILIS en 2009/2010, la formation a été interrompue pendant l’année de son 

transfert et a repris l’année universitaire 2011/2012. 
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Synthèse de l’évaluation 

 Appréciation globale : 

Le poids économique des associations à caractère social est croissant en France. De ce point de vue, il faut 

souligner que la formation vise un secteur d’activité en expansion, avec des caractéristiques fortes (notamment 

réglementaires). 

La formation correspond bien à un niveau et un programme de LP. Les matières et la composition des unités 

d’enseignements (UE) est en adéquation avec les objectifs de la formation. (UE Systèmes comptables et budgétaires 

pour maîtriser les normes comptables et préparer les travaux d’arrêté des comptes, réaliser le budget… UE Droit des 

associations pour identifier la responsabilité civile et pénale des dirigeants, analyser la situation fiscale de 

l’association et maîtriser la gestion des ressources humaines, UE Gestion et analyse financière pour savoir mettre en 

œuvre les méthodes de calcul des coûts et maîtriser l’exécution budgétaire et son contrôle ainsi que l’élaboration 

d’un diagnostic financier de l’association et mettre en œuvre les mesures correctrices, UE Marketing et management 

associatif pour identifier l’environnement concurrentiel de l’association et mettre en œuvre les actions marketing 

ainsi qu’une UE dédiée à l’expérience professionnelle). 

On appréciera particulièrement le large panorama des matières qui correspondent à autant de fonctions qu’un 

dirigeant de ce type de structure est amené à exercer au quotidien. La formation met également en avant les 

particularités de ce secteur d’activité (en particulier du côté juridique et comptable où un volume horaire 

appréciable est alloué à la maitrise des statuts des associations). 

Il est à noter que la formation « redémarre » après un an d’arrêt. Cette situation peut expliquer l’effectif 

faible (9 en 2011/2012, 12 en 2012/2013). Néanmoins, à la lecture du dossier, l’adéquation entre l’offre et la 

demande dans ce secteur d’activité ne semble pas mener à un équilibre permettant de faire vivre durablement cette 

formation. Il faut ajouter à cela qu’un grand nombre d’étudiants (45 %) souhaitent poursuivre en master, et que le 

taux de réussite de 50 % reste faible (en partie lié à des abandons). 

Le pilotage de la formation est assuré en majeure partie par une seule personne. Le responsable effectue un 

nombre important d’heures au sein de cette formation (105 heures). Il est toujours remarquable qu’un enseignant 

s’implique dans une formation, en particulier celle qu’il pilote, mais cela pose inévitablement la question de la 

fragilité que cela représente en cas de désistement de la personne pour une raison ou une autre. 

Un grand volume horaire est confié à des intervenants qui ne proviennent pas de l’établissement (267 heures 

sur 402, et 105 heures pour le responsable de la formation). Ces intervenants sont sans aucun doute de bonne qualité, 

mais il est regrettable qu’un amalgame soit fait entre des intervenants qui sont des enseignants à part entière et des 

intervenants dont l’activité principale est d’exercer un autre métier qu’enseignant. 

 Points forts : 

 Une formation dans un domaine avec de nombreuses particularités et des contraintes importantes, ce 

qui répond au besoin de spécificité d’une licence professionnelle. 

 Une formation dans un secteur d’activité sans doute en croissance. 

 Points faibles : 

 Le corps professoral local est globalement peu impliqué dans la formation. 

 Des effectifs, un taux de poursuite d’étude et un taux de réussite qui soulèvent des interrogations. 

 Recommandations pour l’établissement : 

A la lumière des effectifs et des débouchés possibles pour une formation de ce type, il conviendrait de 

repositionner la formation par rapport au public (au niveau des étudiants) et de l’offre d’emploi au niveau Bac+3/LP. 

Les besoins exprimés par les organisations susceptibles d’employer ces étudiants sont-ils récurrents et peuvent- ils 

assurer des débouchés continus pour les étudiants qui suivent cette formation ?  



 

Observations de l’établissement 

 








