
OBJECTIF
L’objectif du parcours Management des 
Associations 1905 – Laïcité est de former des 
responsables d’associations Loi du 9 décembre 1905 
(séparation des Églises et de l’État) dans le cadre 
de la laïcité telle qu’elle s’est développée en France. 
Il fournit au marché du travail des professionnels 
chargés d’analyser, de gérer, d’évaluer, de planifier 
et d’anticiper tout ou partie des problématiques 
de gestion des associations Loi 1905, ainsi que 
des associations connexes en milieu hospitalier et 
carcéral ou en centre social, dans le respect de la 
réglementation légale, conventionnelle et fiscale. 
Liens avec le monde socio-économique : 
Le Conseil de Perfectionnement du diplôme se 
déroulera une fois par an et réunira l’ensemble de 
l’équipe pédagogique et la grande majorité des 
professionnels tuteurs des alternants.
Dès à présent, la formation s’est assurée pour 
les stages et les contrats de professionnalisation 
de l’appui d’une vingtaine d’associations 1905 
dans un panel varié : catholiques, musulmanes, 
orthodoxes, arméniennes, juives, bouddhistes, 
assyriennes, baha’is, etc

COMPÉTENCES VISÉES
Les compétences visées liées aux métiers cités 
ci-dessous sont : 
Linguistiques – posséder des compétences 
universitaires affirmées en langue et culture de 
l’association visée
Interculturelles – comprendre le contexte de la 
laïcité et de la liberté de culte
Informationnelles – rechercher, analyser et utiliser 
l’information utile à la conduite de projet
Spécialisées – maîtriser les bases de la fiscalité et 
du droit des associations 1905.
Techniques – pouvoir analyser et comprendre de 

manière pratique une situation de terrain mettant 
en rapport cultes et laïcité
Communicationnelles – être capable d’instaurer le 
dialogue entre cultes et laïcité
Comportementales – identifier de manière 
contingente les habiletés nécessaires pour monter 
un projet en tenant compte de la laïcité
Thématiques – améliorer le sens critique et l’habileté 
à l’égard de la gestion d’associations Loi 1905.

MÉTIERS EXERCÉS PAR NOS ÉTUDIANTS
Référent laïcité en entreprise, management 
d’association Loi 1905, management de structure 
sociale, pénitentiaire, de santé, conseiller 
technique de service social, assistant social du 
travail, chargée de médiation de santé publique, 
médiateur en milieu scolaire, directeur de centre 
culturel, chargé d’animation de projets éducatifs, 
éducateur en milieu ouvert.

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Modalités d’enseignement :
La LP est réalisée en alternance (par contrat de 
professionnalisation), en formation initiale et 
continue (VAP, VAE). 
Les conditions d’admission (sur dossier et entretien) 
tiennent compte du dossier (résultats académiques, 
stages éventuels, autres expériences…), du projet 
professionnel et de la motivation du candidat.

PRÉ-REQUIS RECOMMANDÉS
Pas de pré-requis obligatoires. Le parcours 
accueille principalement des étudiants de L2 
générales : langues, histoire, sociologie, 
de DUT GEA ou GACO, de BTS AG. Le 
parcours est prévu pour s’ouvrir largement à 
la VAE des professionnels déjà en poste.

Responsable
Nadjet Zouggar : nadjet.zouggar@univ-amu.fr 
Descriptions : 
Type de diplôme : Licence professionnelle 
Domaines : Arts, Lettres, Langues et Sciences 
humaines
Nombre de crédits : 60
Informations : 
Coût de la formation :en formation continue : 
8263,20 euros (sous réserve de validation par le 
CA) Mail : allsh-fc@univ-amu.fr

Contrat de professionnalisation :  10 € de l'heure 
Inscriptions : Agnès Boyer : agnes.boyer@univ-amu.fr / 
Tél: +33(0)4 13 55 07 02
RNCP : 30086
CARIF : 103643
CPF : 284103
Pour toute demande de VAE ou VAP 
https://fpc.univ-amu.fr/http://formations.univ-
amu.fr/2018-2019 
Composante : Faculté ALLSH 
https://allsh.univ-amu.fr/formations-licences-pro#top
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STAGES ET PROJETS ENCADRÉS
Stage en organisation d’une durée de 2 mois.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Projet professionnel.
Unités d’enseignement présentielles. 
Modalités d’enseignement :
La LP est réalisée en alternance (par contrat 
de professionnalisation), en formation initiale 
etcontinue (VAP, VAE).
Volume horaire de la formation :
La durée de la formation est d’une année, composée 
d’un volume horaire de 450 heures de cours et de 
150 heures de mise en situation professionnelle 
(projet professionnels tuteurés et monographie).

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
Semestre 1
Projet professionnel 1 6 144
Droit 1905 - 1 6 36
Gestion 1905 - 1 6 36
Laïcité 1 6 36
Option à choix pluridisciplinaire 6 36
Semestre 2
Projet professionnel 2 6 144
Droit-Gestion 2 6 48
Laïcité 2 6 36
Stage-Situation-Mémoire 6 36
Option à choix pluridisciplinaire 6 36

Soit 588 heures sur l’année
Les stagiaires de la formation continue 
bénéficient de modules transversaux spécifiques  
proposés par la composante et qui portent 
notamment sur la liaison avec le monde socio 
économique, la professionnalisation et la 
recherche documentaire

FORMATION ET RECHERCHE
La licence professionnelle bénéficie de l’inter-
vention de nombreux enseignants chercheurs et 
chercheurs des laboratoires IrAsia (UMR 7306), 
Iremam (UMR7310) et Tdmam-Cpaf (UMR 7297). 
L’unité mixte de recherche IrAsia regroupe des-
chercheurs du CNRS et des enseignants-cher-
cheurs d’Aix-Marseille Université (AMU) au sein 
de la Maison Asie-Pacifique (MAP) installée sur le 
campus Saint-Charles de Marseille.
Fondé en 1986, l’Iremam est l’héritier de plusieurs 
centres qui, dès 1958, ancrent à Aix-en-Provence 
un pôle pluridisciplinaire de recherches sur la rive 

sud de la Méditerranée puis l’ensemble du monde 
musulman méditerranéen. C’est aujourd’hui une 
« unité mixte de recherche » qui associe le CNRS et 
Aix-Marseille Université installée au sein de la Maison 
méditerranéenne des sciences de l’homme (MMSH). 
Le Centre Paul-Albert Février mène des recherches 
croisées en histoire des religions et des textes, 
sur les traditions classiques et bibliques. Il 
regroupe des philologues, linguistes, historiens, 
égyptologues etphilosophes, spécialistes de grec, 
de latin, d’hébreu, de copte, de sanskrit, d’arabe 
et d’arménien : universitaires, chercheurs au 
CNRS, doctorants ouenseignants du secondaire.
Internationalisation des formations
Des offres de stage ou d’emplois à l’étranger seront 
transmises aux étudiants via les réseaux des 
responsables de la formation et via les laboratoires 
de recherches d’appui : IREMAM, IrAsia et Tdmam.

MOYENS TECHNIQUES
Les cours sont assurés à l’espace Yves Mathieu sur 
le campus de la faculté Saint-Charles à Marseille 
qui dispose de salles équipées, d’une bibliothèque 
et restaurant universitaires.

CONTACTS ORIENTATION 
ET INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Visitez les sites : 
• suio.univ-amu.fr/contact
• formations.univ-amu.fr/2018-2019
Sur les modalités de contrôle des connaissances et 
les formateurs sur le site : https://formations.univ-
amu.fr/2018-2019/MEPWMO-PRHMOPAA.html
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