Diplôme Universitaire de Technologie

Carrières Sociales

Option Animation Sociale et Socio-Culturelle
Option Assistance Sociale
Le DUT Carrières Sociales forme les étudiants aux métiers de l’action sociale et socio
culturelle. Cette formation permet à l’étudiant d’acquérir des connaissances dans le
domaine des sciences humaines et des capacités d’analyse nécessaires à l'approche de
situations individuelles, sociales et institutionnelles complexes.

Quels types de formation ?
Formation initiale

Comment s’organisent
les études ?
La formation se déroule sur deux
ans et deux options sont proposées :
• Animation sociale et socio-culturelle (ASSC)
• Assistance sociale (AS)
La caractéristique fondamentale de
l’enseignement des IUT est d’associer les ressources de l’Université
à celles du milieu professionnel. Le
corps enseignant est composé à la
fois d’enseignants universitaires et
d’intervenants professionnels.
Les stages et les projets tutorés
(projets d’intervention sociale d’intérêt
collectif en Assistance sociale)
tiennent une place importante dans la
formation. De plus, la rédaction d’un
mémoire de fin d’études permet d’acquérir une pratique de la recherche.
Les conditions d’enseignement (grands
et petits groupes, procédures de
soutien) permettent un encadrement
attentif.
Les étudiants sont évalués par le
contrôle continu des connaissances,
L’assiduité à l’ensemble des enseignements est donc obligatoire.

Objectifs et Compétences

L’option "Animation sociale et socioculturelle" forme l’étudiant à élaborer
et mettre en oeuvre des projets
d’animation dans le but de faciliter la
socialisation, l’expression et la créativité des individus. La conception d’un
projet d’animation lié à l’action sociale
et culturelle demande une analyse
approfondie du contexte, des publics
et des moyens.
L’option "Assistance sociale" permet
à l’étudiant d’acquérir les connaissances pour orienter, informer et mettre
en oeuvre des actions afin d’améliorer
les conditions de vie de personnes fragilisées. L’objectif de cette option est
la maîtrise des méthodes d’entretien
individuel, d’animation de groupe, de
médiation avec les différents services
sociaux et médicaux, d’enquête. C’est
aussi la connaissance approfondie de
la législation sociale et l’ensemble des
dispositifs d’action sociale.
Les deux options donnent l’équivalence du Brevet d’Aptitude aux
Fonctions d’Animation en centre de
vacances ou de loisirs (BAFA).
Attention : la seule obtention du
DUT option "Assistance sociale" ne
confère pas le titre d’Assistant de
Service Social.
Après le DUT
Après le DUT Animation sociale et socio-culturelle, les étudiants peuvent
travailler comme : animateur dans
les structures à caractère social ou

socioculturel (associations, services
municipaux…). Ils peuvent également
préparer les diplômes agréés par les
Directions Régionales de la Jeunesse,
des Sports et de la Cohésion Sociale
pour accéder à des fonctions d’encadrement.
Le DUT Assistance sociale permet d’intégrer directement la vie professionnelle pour devenir travailleur social
dans les structures d’aide sociale. Il
est possible de préparer pendant un
an le DEASS (Diplôme d’Etat d’Assistant de Service Social) pour devenir
Assistant de Service Social.
Poursuites d’études
Pour les deux options :
A l’IUT Paris Descartes, la licence
professionnelle Métiers de l’animation
sociale, socio-éducative et socio-culturelle (Parcours développement social et
socio-culturel local), la licence Ingénierie des services d'aide à domicile en apprentissage ou d’autres licences professionnelles orientées vers les métiers de
l’animation, de l’intervention sociale…
Licences, puis masters au sein d’une
université en sciences de l’éducation,
sociologie, AES…
Pour l’option Assistance sociale uniquement : la préparation du DEASS
(Diplôme d’Etat d’Assistant de Service
Social) et d’une licence professionnelle
Intervention sociale : accompagnement
social (Parcours Assistance sociale).

Comment nous rejoindre ?

Le contenu pédagogique
Le programme se décline sur deux années.

Recrutement sur dossier des bacheliers principalement issus des filières
générales et technologiques.
Une démarche unique pour se porter candidat (de janvier à mars) :

www.parcoursup.fr
Présélection sur dossier des bacheliers principalement issus des filières
générales et technologiques. Les candidats admissibles sont ensuite convoqués à un test écrit et un entretien de
motivation. Un bon niveau de français
et de culture générale est demandé.
Droits d’inscription universitaire
Obligatoires, ils sont fixés chaque année par arrêté à paraître en juillet.


Environnement institutionnel

et politiques publiques

•Institutions territoriales, nationales
et européennes
•Politiques publiques
•Organisation politique et administrative
•Economie contemporaine
•Droit
•Acteurs et dynamiques de territoires
Sociétés, publics et territoires

•Diagnostic de territoires
•L’individu et le groupe
•Analyse de la société
•Publics et problématiques spécifiques
•Analyse des pratiques
•Ethique et histoire des idées

Méthodes, techniques et langages

adaptés à la pratique professionnelle

•Expression et communication
•Langues et cultures étrangères
•Méthodologie de projet
•Gestion
•Techniques de négociation et de médiation
Projet personnel et professionnel

Le Projet Personnel et Professionnel aide
l’étudiant à mener une réflexion sur son
projet après le DUT. Il doit l’amener à mettre
en adéquation ses souhaits professionnels,
ses aspirations personnelles et ses capaci-

tés afin de concevoir un parcours de formation cohérent avec le ou les métiers choisis.
Projets tutorés (4 semaines réparties sur
4 mois en 1ère année d’option animation
sociale et socio-culturelle) et stage d’intervention sociale d’intérêt collectif (de 15 à
23 semaines réparties en 1ère et 2e année
d’option Assistance sociale).
Les projets tutorés ou d’intervention
sociale d’intérêt collectif sont réalisés par
des groupes de trois à huit étudiants. Ils
sont effectués dans le cadre de partenariats avec une association ou toute autre
organisation. Les étudiants travaillent en
autonomie et mettent en pratique des
savoirs et savoir-faire (recherche documentaire, étude et diagnostic, préconisations,
réalisation d’un rapport, soutenance…).
Stages individuels

•Option Animation sociale et socio-culturelle : 8 semaines en 2e année
•Option Assistance sociale : 7 semaines
en stage de découverte auprès d’un(e)
assistant(e) de service social en 1ère année.
En fonction de l’option choisie, les enseignements se spécialisent. Par exemple, les
enseignements de psychologie seront plus
centrés sur le groupe en Animation sociale
et socio-culturelle et sur la relation individuelle en Assistance sociale.

Comment nous contacter ?

IUT de Paris
143, avenue de Versailles
75016 Paris
Tél : 01 76 53 47 00

www.iut.parisdescartes.fr
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Département Carrières Sociales
01 76 53 48 03 - option ASSC
01 76 53 48 02 - option AS
secretariat-cs-iut@parisdescartes.fr

