Diplôme Universitaire de Technologie

CARRIERE S SOC IALE S (anima tion so ciale

D
U
T

et sociocul turelle)

Ce DUT CS forme des professionnels de l'intervention sociale aux compétences spécifiques et bien identifiées, destinés
à s'insérer dans un cadre institutionnel.
L'animateur social et socioculturel élabore et met en œuvre des projets destinés à faciliter la socialisation, l'expression et
la créativité de publics variés : jeunes, adultes, familles, personnes handicapées, âgées...
Il est animateur généraliste et son intervention, qui part de l'identification et de l'analyse des besoins, ne prend fin
qu'avec l'évaluation, parfois collective, des actions menées. Après avoir construit un projet participatif, il peut favoriser,
coordonner ou mettre en œuvre des projets d'animation, puis en valoriser les acteurs et les résultats.
Il peut être spécialiste d'un public ciblé auquel il proposera des ateliers et activités de type expression corporelle,
activités de loisirs ou éducatives, alphabétisation, formation permanente, visites culturelles, rencontres-débats...
Il est à même de prendre en charge des tâches aussi diverses que l'organisation de loisirs ou l'accompagnement dans des
démarches d'insertion, en passant par toutes les situations de médiation sociale et culturelle.

Débouchés
Le titulaire de l'option animation sociale et socioculturelle
travaille auprès de publics variés : enfants, adolescents,
personnes âgées
L'insertion du diplômé peut se faire dans un organisme ou une
association socioculturelle ou liée à l'éducation populaire (MJC,
FJT, centres sociaux), à l'action sociale (maisons de retraite,
foyers logement, centres pour handicapés), au développement
local, au tourisme...
Métiers accessibles
 Animateur
 Éducateur spécialisé
 Assistant de service social

Accès a la formation
 Tous BACS

Stages

10 semaines minimum sur 2 ans, suivies d’un
mémoire ou rapport de stage et d’une
soutenance devant un jury
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Programme

La formation dure 2 ans

1er SEMESTRE (15 semaines)
Unités d’enseignement
Horaires
Environnement institutionnel :
Organisations politiques et administratives,
Enjeux économiques et sociaux, Politiques
120h
publiques, Environnement juridique, Les
acteurs de la société civile
Société population et publics :
Populations et territoires, individu et le
groupe, Analyse de la société, Publics et
160h
problématiques spécifiques, Analyses de
pratique
Méthodes, Techniques et Langages :
Expression et communication, Langues et
cultures étrangères, Outils informatiques,
170h
Méthodologie d’enquête et de diagnostic,
Méthodologie de projet, Gestion
Projet tutoré « PPP »
10h
2ème SEMESTRE (15 semaines)
Unités d’enseignement
Horaires
Environnement institutionnel :
Organisations politiques et administratives,
100h
Enjeux économiques et sociaux, Politiques
publiques, Environnement juridique
Société population et publics :
Populations et territoires, individu et le
140h
groupe, Analyse de la société, Analyses de
pratique
Méthodes, Techniques et Langages :
Expression et communication, Langues et
cultures étrangères, Méthodologie d’enquête
150h
et de diagnostic, Méthodologie de projet,
Gestion
Projet tutoré « PPP »
110h
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3ème SEMESTRE (15 semaines)
Unités d’enseignement
Horaires
Environnement institutionnel :
Politiques publiques, Les acteurs de la société
140h
civile, Parcours différencié
Société population et publics :
L’individu et le groupe, Analyses de pratique,
110h
Parcours différencié
Méthodes, Techniques et Langages :
Expression et communication, Langues et
cultures étrangères, Méthodologie de projet,
170h
Gestion, techniques de négociation et de
médiation, Parcours différencié
Projet tutoré « PPP »
110h
4ème SEMESTRE (15 semaines)
Unités d’enseignement
Horaires
Environnement institutionnel :
Organisations politiques et administratives,
100h
Politiques publiques, Ethique et histoire des
idées, Parcours différencié
Société population et publics :
100h
Analyses de pratique, Parcours différencié
Méthodes, Techniques et Langages :
Expression et communication, Langues et
120h
cultures étrangères, Parcours différencié
Projet tutoré « PPP », Stage et Mémoire
110h

Poursuites d’études
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L’évaluation se fait en contrôle continu. Pour valider un
semestre, il faut avoir validé le précédent et obtenir une
moyenne générale de 10/20 à l’ensemble des matières et une
moyenne de 8/20 à chacune des UE. Le DUT est délivré après
validation du 4ème semestre.
L’obtention du DUT confère l’attribution de 120 crédits.
Chaque semestre équivaut à 30 crédits.

Matières
Tronc commun
 Environnement
institutionnel
:
institutions
territoriales, nationales et européennes, principes,
modèles et régulations économiques, politiques
publiques, environnement juridique. Organisation de
la société civile, acteurs, rôles et missions.
 Sociétés, populations, publics : populations et
territoires, dynamique des populations. L'individu et
le groupe. Analyse de la société. Publics et
problématiques spécifiques. Analyse des pratiques.
 Méthodes, techniques et langages : expression,
langues et cultures étrangères, bureautique, initiation
à la recherche en sciences sociales, méthodologie du
projet, gestion. Techniques de médiation et de
négociation.
Animation sociale et socioculturelle
 Politiques culturelles. Grands courants de l'ASSC.
Pratiques de créativité et d'expression artistiques,
corporelles et culturelles. Méthodes et pratiques
d'intervention en ASSC.
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En licence professionnelle :
 Sciences humaines et sociales intervention sociale
spécialité responsable d'actions gérontologiques –
Université de Bretagne Brest (29)
 Sciences humaines et sociales intervention sociale
spécialité coordonnateur d’équipes, de projets et de
services gérontologiques – Université Pierre Mendes
France – IUT de Grenoble (38)
 Sciences humaines et sociales intervention sociale
spécialité coordination de projets d'animation et de
développement social et socioculturel.- Université
Rennes I – IUT de Rennes (35)
 Sciences humaines et sociales intervention sociale
spécialité management et coordination des services
et structures d'aide à la personne âgée – Université
catholique de l’Ouest – Guingamp (22)
Autres poursuites d’études possibles :
 DE conseiller en économie sociale familiale- IRTS
Montpellier(34), Lycée Jean Jaurès St Clément de
Rivière (34), Lycée Anthonioz Milhaud (30).
 DEJEPS spécialité animation socio-éducative ou
culturelle mention animation sociale – INFA Nogent
sur Marne (94), IRTS de Bretagne Rennes (35), Institut
du développement social Canteleu (76).
 DESJEPS spécialité animation socio-éducative ou
culturelle – IRTS de Dijon (21), INFA Nogent sur Marne
(94), Institut du développement social Canteleu (76).

Ou se former
06
33
38
46







Menton
IUT de Nice – Site de Menton
Bordeaux
IUT de Bordeaux Montaigne
Grenoble
IUT de Grenoble
Figeac
IUT de Figeac (Université Toulouse – Jean Jaurès)

En savoir plus
Fiches métiers ONISEP.
Diplômes Du CAP au BTS/DUT
Infosup Après un BTS ou un DUT
Parcours « Les métiers du social «
Zoom « Les métiers des services à la personne «

Vous les trouverez au CDI de votre établissement ou au Centre
d’Information et d’Orientation (CIO)
N’hésitez pas à rencontrer un psychologue de l’Education
Nationale (PSY-EN).
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