
B.U.T. Carrières sociales - Parcours : Assistance 
sociale (AS)
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

Présentation
Le Bachelor Universitaire de Technologie Carrières sociales 

– Parcours : "Assistance sociale" permet à l’étudiant.e 

d’acquérir les connaissances et compétences pour orienter, 

informer et mettre en œuvre des actions afin d’améliorer les 

conditions de vie de personnes fragilisées en sollicitant leurs 

capacités d’agir afin qu’elles puissent pleinement participer à 

la vie de la société.

Aux étudiant.e.s de ce parcours leur est proposé de 

suivre un double cursus, en partenariat avec l’École de 

Service Social de l’IUT, les préparant au � Diplôme d’État 

d’Assistant de Service Social (DEASS).

Attention : la seule obtention du B.U.T. Carrières Sociales 

– Parcours "Assistance sociale" ne confère pas le titre 

d’Assistant de Service Social.

OBJECTIFS

Le Parcours "Assistance sociale" forme des futurs 

professionnels qui travaillent en partenariat avec les 

institutions publiques ou privées du secteur social et médico-

social et exercent une fonction d’interface entre celles-ci et 

le public. Les objectifs de cette option sont notamment la 

maîtrise des techniques d’entretien individuel, d’animation de 

groupe, de médiation avec les différents services sociaux 

et médico-sociaux. C’est aussi la connaissance approfondie 

de la législation sociale, de l’ensemble des dispositifs 

d’action sociale et de manière générale, des territoires à 

différentes échelles que permettent d’approcher les différents 

enseignements de ce diplôme.

COMPÉTENCES VISÉES

À l’issue de la formation, les étudiants devront ainsi être 

capable :

* de recevoir les personnes vulnérables, évaluer leur 

situation, concevoir, mettre en œuvre et accompagner leur 

projet d’insertion,

* de se situer en interface et en médiateur entre les 

personnes accompagnées et les institutions,

* de développer le travail en réseau et en partenariat 

avec l’ensemble des acteurs locaux publics et/ou privés 

sur un territoire déterminé,

* de connaître et mettre en œuvre les dispositifs de 

politiques publiques.

Programme

ORGANISATION

D’une durée de trois années, le B.U.T. Carrières sociales 

– Parcours : "Assistance Sociale” peut être préparé en 

formation initiale classique.

Sur l'ensemble du cursus et selon un programme national, 

sont proposées 1800 heures d'enseignements, 600 heures 

de projets tutorés et de 22 à 26 semaines de stages (8 à 12 

semaines sur les 4 premiers semestres et 12 à 16).

La caractéristique fondamentale de l’enseignement en IUT 

est d’associer les ressources de l’université à celles du milieu 

socio-professionnel. l'équipe pédagogique est composée 

d’enseignants universitaires et d’intervenants professionnels. 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur > u-paris.fr/choisir-sa-formation

1 / Informations non contractuelles. Les formations sont proposées sous réserve d'accréditation ministrielle délivrée 
tous les 5 ans.
Dernière mise à jour le 14 mars 2023

https://www.iut.parisdescartes.fr/metiers-du-social-socioculturel/ecole-de-service-social-deass/
https://www.iut.parisdescartes.fr/metiers-du-social-socioculturel/ecole-de-service-social-deass/
https://u-paris.fr/choisir-sa-formation/'


Chaque étudiant.e bénéficie d'un encadrement important et 

d'un suivi individualisé. L'acquisition des compétences et des 

connaissances se fait au travers de cours magistraux, de 

travaux dirigés, de TP, de travaux de groupe et de mises en 

situation professionnelle. Leur évaluation se fait par contrôle 

continu.

Admission
Le B.U.T. Carrières Sociales – Parcours : "Assistance 

Sociale” est accessible à tout titulaire d'un baccalauréat 

quelle qu’en soit la filière (générale ou technologique) et à 

tout étudiant en réorientation.

Et après ?

POURSUITES D'ÉTUDES

Permettant une insertion professionnelle immédiate, le 

Bachelor Universitaire de Technologie Carrières sociales - 

Parcours : "Assistance Sociale" offre aussi la possibilité aux 

étudiant.e.s qui le souhaitent de poursuivre des études en 

Master.

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 B.U.T., 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.

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

Le Bachelor Universitaire de Technologie Carrières sociales 

- Parcours : "Assistance sociale" a une finalité de 

professionnalisation. Il permet d’intégrer directement la 

vie professionnelle pour devenir travailleur social dans 

les structures d’aide sociale (collectivités territoriales, 

associations, entreprises dans le champ du social).

Contacts
Contact administratif

Secrétariat pédagogique du département 

Carrière Sociales
01 76 53 48 02 / 03 / 04

secretariat-cs.iutparis-seine@u-paris.fr

Chef(fe) du département

Jérôme Guegan
secretariat-cs.iutparis-seine@u-paris.fr

En bref
Public(s) cible(s)

· Apprenti - Alternant

· Étudiant

Validation des Acquis de l'Expérience

Oui

Langue(s) des enseignements

· Français

· Anglais

Lieu de formation
Site Mirabeau
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