DUT Carrières sociales - Option : Animation sociale
et socio-culturelle
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

Présentation
Le DUT Carrières sociales – option Animation sociale
et socio-culturelle forme les étudiants aux métiers de
l’action sociale et socioculturelle. 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.
Dans le cadre du DUT Carrières sociales – option Animation
sociale et socio-culturelle en alternance, l’IUT de Paris
collabore avec le CFA FORMASUP Paris.

Les compétences visées par le DUT Carrières sociales –
option Animation sociale et socio-culturelle sont plurielles et
diversifiées :
*

Réaliser un diagnostic

* Concevoir des projets et actions portés par des
individus et des populations
* Réaliser et évaluer des projets et en valoriser les
acteurs
* Mettre en place une démarche de construction
collective et partagée, et d’actions d’animation
* Réaliser des projets éducatifs et culturels dans une
perspective d’émancipation.

Programme

OBJECTIFS

ORGANISATION

Le DUT Carrières Sociales – option Animation sociale et
socio-culturelle a pour objectif de former l’étudiant à élaborer
et mettre en œuvre 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 liée à l’action
sociale et culturelle demande une analyse approfondie du
contexte, des publics et des moyens.

La formation se déroule sur deux ans. Elle est proposée
soit en formation initiale classique soit dans le cadre de
l’apprentissage en partenariat avec un CFA.

Cette option donne l’équivalence du Brevet d’Aptitude aux
Fonctions d’Animation en centre de vacances ou de loisirs
(BAFA).

COMPÉTENCES VISÉES

L’acquisition des connaissances et des compétences se fait
par :
* des cours magistraux, des enseignements en groupes
de travaux dirigés (30 étudiants) et travaux pratiques (15
étudiants)
* des études de cas et mises en situation
professionnelle
* des projets à réaliser, principalement en groupe.
Le corps enseignant est composé d’enseignants du second
degré, d’enseignants-chercheurs et d’intervenants issus du
monde socio-économique et socio-professionnel.
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Dans le cadre de l’alternance proposée dès la première
année, le DUT Carrières sociales – option Animation sociale
et socio-culturelle est organisé sur le rythme 1 semaine en
entreprise, 1 semaine de cours à l’IUT.
Programme pédagogique national du DUT Carrières
sociales
:
.
https://cache.media.enseignementsuprecherche.gouv.fr/file/30/14/4/
Carrieres_sociales_262144.pdf

autre organisation. Les étudiants mettent en pratique les
savoirs et savoir-faire ainsi que la méthodologie de conduite
de projet.

Admission
Le DUT Carrières sociales – option Animation sociale
et socio-culturelle est accessible à tout titulaire d'un
baccalauréat quelle qu’en soit la filière (générale ou
technologique).

STAGE
Stage : Obligatoire
Durée du stage : 1ère année (S2) : 2 semaines minimum 2ème année (S4) : 8 semaines minimum
Stages et projets tutorés :
Les stages sont obligatoires :

LES CLEFS DE LA RÉUSSITE
Les prérequis correspondent aux attendus nationaux et
locaux publiés et disponibles sur la plateforme Paroursup (.
https://www.parcoursup.fr/).

* Stage de 2 semaines minimum au semestre 2,
première année
* Stage de 8 semaines minimum au semestre 4,
deuxième année
Chaque stage donne lieu à la rédaction et à la soutenance
d’un rapport.
En formation en alternance, les étudiants suivent le rythme
1 semaine en entreprise / 1 semaine de cours à l’IUT, et
rédigent un rapport de fin de cursus et le présentent lors d’une
soutenance.
Projet personnel et professionnel :

Le Projet Personnel et Professionnel aide l’étudiant à mener
une réflexion sur son projet post DUT. Il doit l’amener à mettre
en adéquation ses souhaits professionnels, ses aspirations
personnelles et ses capacités afin de concevoir un parcours
de formation cohérent avec le ou les métiers choisis
Projets tuteurés :
Les projets tuteurés sont réalisés par des groupes de trois
à cinq étudiants. Ils peuvent être effectués dans le cadre de
partenariats avec une entreprise, une association ou toute

Choix de spécialités recommandés pour les élèves de
1ère et Terminale intéressés par la formation :

Dans le cadre de la réforme de la filière générale du
baccalauréat, tous les enseignements de spécialité peuvent
être préconisés. L'ouverture d'esprit et la pluridisciplinarite#
sont en effet encouragées.
De même, pour la filière technologique du baccalauréat sont
adaptées toutes les spécialités.

Et après ?
POURSUITE D'ÉTUDES
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Le DUT Carrières sociales – option Animation sociale et
socio-culturelle offre une variété de poursuites d’études :
* Licences professionnelles orientées vers les métiers
de l’animation, de l’intervention sociale, du service à la
personne
* Licences, puis masters au sein d’une université en
sciences de l’éducation, sociologie, AES…
* préparation aux diplômes agréés par les Directions
Régionales de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion
Sociale pour accéder à des fonctions d’encadrement.
À l’IUT de Paris, sont proposées :
* la licence professionnelle Métiers de l’animation
sociale, socio-éducative et socio-culturelle (Parcours
développement social et socio-culturel local)
* la licence professionnelle Ingénierie des services
d'aide à domicile en apprentissage.

Poursuite d'études à l'étranger
Après le DUT, la mobilité sortante s’opère dans le cadre
du DUETI (Diplôme d’Université d’Études technologiques
internationales). L’étudiant part étudier un an dans une
université ou école partenaire de l’IUT, et peut prétendre
valider un niveau bac+3 (Canada, Suisse, Pays-Bas,
Allemagne, Japon, Belgique, Lituanie, Portugal, Espagne,
Italie, Croatie, Estonie, Irlande, Lettonie, Pologne, etc.).

PASSERELLE
L’étudiant est accompagné tout au long de sa formation dans
l’élaboration de son projet personnel et professionnel.
Il va ainsi réfléchir aux différents métiers envisageables
après le DUT, rencontrer des professionnels exerçant
ces différents métiers, et s’intéresser aux perspectives de
poursuite d’études.
Si l’étudiant s’aperçoit que cette formation ne lui correspond
pas, il peut se réorienter dans d’autres formations
universitaires (licence, DU PAREO…), voire des BTS.

TAUX DE RÉUSSITE
90 %

INSERTION PROFESSIONNELLE
Après le DUT Carrières sociales – option Animation sociale
et socio-culturelle, les étudiants peuvent travailler comme
animateur dans les structures à caractère social ou socioculturel (associations, services municipaux…).

Contacts
Chef(fe) du département
Marie-Paule Prudhomme
secretariat-cs-iut@parisdescartes.fr

Contact administratif
Secrétariat pédagogique du département
Carrière Sociales
01 76 53 48 02 / 03 / 04
secretariat-cs-iut@parisdescartes.fr

En bref
Composante(s)
Institut universitaire de technologie Paris Rives de Seine

Niveau d'études visé
BAC +2

Durée
2 ans
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ECTS
120

Public(s) cible(s)
·
·
·
·

Apprenti - Alternant
Étudiant
Demandeur d'emploi
Responsable entreprise

·

Salarié - Profession libérale

Modalité(s) de formation
·
·
·
·

Formation initiale
Formation continue
Formation professionnelle
Formation en alternance

Validation des Acquis de l'Expérience
Oui
Langue(s) des enseignements
·
·

Français
Anglais

Lieu de formation
Site Mirabeau
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