B.U.T. Carrières sociales - Parcours : Coordination
et gestion des établissements et services sanitaires
et sociaux (CGE3S)
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

Présentation
Le Bachelor Universitaire de Technologie Carrières sociales
- Parcours : "Coordination et Gestion des Etablissements
et Structures Sanitaires et Sociales" permet à l’étudiant de
développer l’ensemble des compétences et des méthodes
d’intervention attendues par les structures du secteur en
matière d’encadrement intermédiaire et d’accompagnement
social et médico-social : connaître les dispositifs de
l’accompagnement social et médico-social, maîtriser le cadre
juridique et les outils de gestion des structures du secteur,
conduire un projet et travailler en réseau et en partenariat,
maîtriser les problématiques spécifiques aux personnes
accompagnées en construisant un accompagnement adapté
et de manière éthique.

OBJECTIFS
Le Parcours "Coordination et Gestion des E#tablissements
et Services Sanitaires et Sociaux" forme de futurs
professionnels qui disposent à l’issue de la formation de
l’ensemble des compétences et des méthodes d’intervention
attendues par les structures du secteur en matière
d’encadrement intermédiaire et d’accompagnement social et
médico-social.

COMPÉTENCES VISÉES
À l’issue de la formation, les étudiants devront ainsi être
capables :

* de conduire un projet et travailler en réseau et en
partenariat,
* de maîtriser le cadre juridique et les outils de gestion
des structures du secteur,
* de connaître les dispositifs de l’accompagnement
social et médico-social,
* de maîtriser les problématiques spécifiques
aux personnes accompagnées en construisant un
accompagnement adapté,
* de faire preuve de l’éthique et de la déontologie
exigées par la relation d’accompagnement.

Programme
ORGANISATION
D’une durée de trois années, le B.U.T. Carrières sociales
– Parcours : "Coordination et Gestion des Etablissements
et Services Sanitaires et Sociaux ” peut être préparé en
apprentissage dès la 1ère année.
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.
Chaque étudiant.e bénéficie d'un encadrement important et
d'un suivi individualisé. L'acquisition des compétences et des
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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.

Le Bachelor Universitaire de Technologie Carrières sociales
- Parcours : "Coordination et Gestion des Etablissements
et Structures Sanitaires et Sociales" a une finalité de
professionnalisation. Il permet d’intégrer directement la vie
professionnelle et d'encadrer et coordonner des équipes

Admission

d’intervention à domicile dans le secteur du Service à la
Personne.

Le B.U.T. Carrières Sociales - Parcours : "Coordination
et Gestion des Etablissements et Structures Sanitaires et
Sociales" est accessible à tout titulaire d'un baccalauréat
quelle qu’en soit la filière (générale ou technologique) et à
tout étudiant en réorientation.

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

Et après ?
POURSUITE D'ÉTUDES
Permettant une insertion professionnelle immédiate, le
Bachelor Universitaire de Technologie Carrières sociales Parcours : "Coordination et Gestion des Etablissements et
Structures Sanitaires et Sociales" 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.

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

Site Mirabeau

INSERTION PROFESSIONNELLE
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