BUT Carrières sociales parcours
Animation sociale et socio-culturelle

Présentation de la formation
Domaine :
Sciences humaines et sociales

Le B.U.T. Carrières sociales option Animation sociale et socioculturelle, vise à former des futur·e·s professionnel·.le·.s à

Distinction :
Carrières sociales

concevoir et à mettre en oeuvre des projets sociaux et culturels, de
coordonner des actions locales ou territorialisées, d’encadrer des
interventions socio-éducatives ou des programmes visant à
promouvoir la participation, les droits, les loisirs de toutes et tous.

UFR/Institut :
-

Pour ce faire, il s’agit aussi de relever certains défis : être
attentif·ve·s aux enjeux démocratiques fondamentaux ;
s’impliquer en matière d’entraide nationale et internationale ;

Type de diplôme :
BUT

s’engager pour et avec les populations vulnérables en favorisant
leur accès aux droits ainsi que l’expression et la réalisation de
leurs aspirations.

Prerequisites for enrolment :
Bac

Les tâches que recouvre ce métier sont variées, allant de la prise en
charge des loisirs éducatifs à l’accompagnement de démarches
Niveau de diplôme :
Bac + 3

d’insertion, en passant par toutes les situations d’intervention
sociale et culturelle. L’animatrice ou l’animateur socioculturel·le
s’adresse à des publics diversifiés : jeunes, adultes, familles,

Level of education obtained after completion :
Niveau II

personnes âgées, personnes handicapées... Ce faisant, il ou elle
contribue à façonner les nouvelles logiques de la solidarité et de la
transformation sociale dans le sillage de l’éducation populaire.

City :
Campus de Sénart

En savoir plus sur :

Length of studies :
3 ans

• le Département Carrières Sociales
• le DUT Carrières sociales : Animation sociale et socioculturelle

Accessible as :
Initial Training,
Employee training,
Alternate training (program where the time is shared
between courses and professional experience)

Capacité d'accueil

Site web de la formation :
http://dcs-iutsf.org/

Targeted skill(s)

60 en FI
24 en FA

- Réalisation d'un diagnostic (analyse du contexte, identification
des besoins des individus
ou des populations, et synthèse des données),
- Conception de projets et d’actions portés par des individus et des
populations,
- Mise en œuvre des actions : réalisation du projet et valorisation
des acteurs,
- Evaluation des actions,
- Ajustement des projets et des postures professionnelles.

Further studies
• Licence professionnelle Intervention sociale, en alternance à l’IUT
Sénart Fontainebleau
• Licence Sciences de l’éducation

www.u-pec.fr

• Masters du champ de l’action sociale, éducative, culturelle.

Candidature
Career Opportunities
Animateur·trice professionnel·le (social·e, culturel·le,
socioculturel·le, de prévention, etc.), animateur·trice
coordinateur·trice, référent·e famille, coordinateur·trice de
secteur, de dispositifs ou de projets éducatifs, sociaux, culturels,
directeur·trice de structure éducative (ALSH, notamment)

Environnement de recherche
Les animateurs travaillent dans le secteur associatif, les centres
sociaux, les équipements de quartier ou les collectivités
territoriales (services municipaux, équipements culturels et
sociaux...), les missions locales, les associations ou fédérations
d'associations, les maisons de retraite, les organismes de
prévention...

- Lycéens & bacheliers : candidature à partir de Décembre sur :
www.parcoursup.fr
- Pour les étudiants internationaux : consulter
www.campusfrance.org

Partenariats
- UQAM - Université du Québec à Montréal
- Théâtre Sénart - scène nationale
- Grand Paris Sud - Seine, Essonne, Sénart
- Département de Travail social de l'Université Alberto Hurtado
(Santiago, Chili)

Director of studies
Chef de département : Benjamin DENECHEAU
Responsable de Parcours : Géraldine GIMENEZ

Organisation de la formation

Scolarité

• Formation initiale

Bâtiment B
36 rue Georges Charpak - 77 567 Lieusaint cedex
Téléphone : +33(0)1 64 13 44 90
seve@iutsf.org

- 1 800 heures de formation sur 3 ans
20% de cours magistraux
80% de travaux dirigés
- Des mises en situation, des travaux de groupe en lien avec les
terrains professionnels, des projets, des voyages d’étude
- Un stage de 4 semaines en 1ère année
- Un stage de 8 semaines en

2ème

année

- Un stage de 14 semaines en 3ème année

Secrétariat
Bâtiment G
36 rue Georges Charpak - 77 567 Lieusaint cedex
Téléphone : +33(0)1 64 13 67 52
dut.cs@iutsf.org

• Formation en alternance
- 1 800 heures de formation sur 3 ans
- Contrats d’apprentissage
- Ou contrats de professionnalisation
- 3 jours en entreprise et 2 jours à l’IUT

Modalités d'admission en formation initiale
- Dossier candidature sur Parcoursup
- Examen du dossier scolaire
- CV détaillé
- Lettre de candidature personnelle de 3 pages au moins
- Entretien collectif et individuel pour les candidat·e·s
admissibles.

Modalités d'admission en formation continue
- CV détaillé ;
- Lettre de candidature personnelle de 3 pages au moins
- Entretien individuel de positionnement.
Cette formation est proposée en formation continue - télécharger
la fiche de formation

Modalités d'admission en formation par
alternance
Tous les titulaires de baccalauréat peuvent déposer leur
candidature. Une expérience associative ou d'animation est
appréciée. L'admission est prononcée par un jury sur examen du
dossier du candidat (dossier scolaire, CV, lettre de motivation de 3
pages minimum) puis entretien.
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