DUT C.S.
Diplôme Universitaire de Technologie

Carrières Sociales
Les carrières sociales recouvrent 5 familles de métiers
Animation sociale et

Services à la personne

socioculturelle

Gestion urbaine

Assistance Sociale

Education spécialisée

Actions formulées en termes de projets
inter-partenariaux et interinstitutionnels

Pour qui ?
DUT ouvert aux titulaires d’un baccalauréat :
technologique, général, professionnel
(ST2S est celui dont la formation est la plus proche).

Employeurs
Le titulaire du DUT est technicien supérieur dans des secteurs d’activité très divers.
Mais ce titre recouvre des réalités bien différentes selon l’employeur :
Ces derniers correspondant aux cinq familles de métier sont repérables dans les codes emplois et fiches métiers (cf codes des Répertoires Opérationnel des
Métiers et des Emplois – ROME- publié par Pôle Emploi).

Le métier

Les contextes d’exercice sont constitués par des acteurs privés et
publics, associatifs et de l’économie sociale, d’établissements spécialisés, de collectivités territoriales, d’administrations, de fondations et d’entreprises tels que :
Organismes de protection sociale

Le technicien CS est plutôt identifié sous les appellations suivantes :
Animateur socioculturel
Animateur social
Assistant social
Coordonnateur des services à la personne
Conseiller technique en protection sociale

Centres d’animation socioculturelle
Services à la personne
Structures de santé, sociales, médico-sociales et pénitentiaires….
Centres sociaux
Maisons des jeunes et de la culture
Bailleurs sociaux….

Education spécialisée
Gestionnaire urbain
Manager de structures
Associés…

Source : http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr
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DUT CS
Fonctions
Public

Animation de projets ;
Rééducation ;
Prévention et éducation spécialisée

Usagers et/ou Professionnels

Gestion de la relation et de la communication avec les publics

L’action de ce professionnel se déroule dans le
respect du droit des usagers et de l’éthique professionnelle.

Gestion des besoins de l’usager ;
Organisation et promotion des activités des structures
Organisation et gestion d’équipes de professionnels
Gestion urbaine et de proximité…

Animateur socioculturel ;

Règlement d’examen

Assistant chef de projet ;
Accompagnement social des populations en difficultés ou isolées…

Le plus souvent sous le mode de contrôles continus
de connaissances

Partenariat
Finalités de ce DUT
Il peut travailler en relation avec d’autres experts :
Travailleurs sociaux ;

 1ère finalité : l’insertion professionnelle.

Juristes ;

 2ème finalité : poursuite d’études

Professionnels de la santé ;
Personnels des services techniques des collectivités territoriales

Services de la justice ;

;



LICENCE PROFESSIONNELLE :



Intervention sociale spécialité développement social et socioculturel local, à l'IUT
Paris Descartes



LICENCES GENERALISTES :



Sciences de l'Education,



Sociologie,



AES option sociale,



Droit ...



LICENCES-MASTERS



Conception de projet culturel,



Médiation culturelle,



Connaissance des Banlieues,



Animation Européenne...



IUP



Thématique Politique de la Ville

Professionnels des organismes de protection sociale.

Et autres licences …..
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DUT CS
Formation
LES ACTIVITES



Activité commune aux cinq familles de métier : Etapes de la démarche de projet ;



Activités par option :

Option « Animation sociale et socioculturelle » : mise en place d’une démarche de co-construction de projets et d’actions d’animation et réalisation de projets éducatifs et culturels
Option « Assistance sociale » : Appropriation de l’environnement institutionnel, Intervention en service social et développement
d’une expertise sociale
Option « Education spécialisée » : Appropriation de l’environnement institutionnel, Accompagnement social et éducatif et conception du projet éducatif

Option « Gestion urbaine » : Mise en place d’une démarche de projet, mise en œuvre d’un projet de développement de territoire et
utilisation de techniques de diagnostic et d’intervention
Option « Services à la personne » : Appropriation de l’environnement, identification des besoins et mise en place d’un service
adapté à la personne.
LES DIFFERENTES VOIES DE FORMATION
La formation au DUT carrières sociales est dispensée dans le cadre du cycle L du LMD avec une préparation en 4 semestres.
Le DUT peut-être obtenu grâce à :



La formation initiale à temps plein en 4 semestres ouvert aux bacheliers ou niveau équivalent,



La formation en année spéciale en deux semestres à temps plein pour des étudiants ayant validé quatre semestres universitaires ou
titulaires d’un tel niveau de formation



La formation tout au long de la vie (VAE)



La formation continue pour des candidats engagés dans la vie active ou à la recherche d’un emploi.

Volume horaire
S1

S2

S3

S4

UE1

Environnement institutionnel

Institutions et politiques publiques

Organisation et politiques sectorielles

Acteurs, dynamiques et
territoires

UE2

Individus et sociétés

Sociétés, population et territoires

Société, population et publics

Publics et pratiques professionnelles

UE3

Fondements méthodologiques

Méthodes, techniques et langages

Techniques et conception de projets

Langages et communication
professionnelle

UE4

Découverte professionnelle

Pratiques professionnelles

Développement professionnel

Approfondissement professionnel

Un tronc commun de 980 heures au sein de 4 unités ;

370 heures po ur m o dules d ’option et en S3 et en S4 ;
210 heures po ur m o dules co m plém entaires
Le PPP (Projet Personnel et Professionnel) : 60 heures sur les 4 sem estres.
Les séquences d’enseignement sont découpés en cours, travaux dirigés et en travaux pratiques.
Et 10 semaines minimum de stage sur les quatre semestres
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