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CARRIERE S SOC IALE S (a s s is ta nce s o cia le )
Le professionnel titulaire du DUT Carrières sociales option assistance sociale intervient pour soutenir les
populations pour lesquelles un besoin s’exprime dans les domaines de la santé, de l’éducation, de la justice, de
l’emploi. A partir d’un diagnostic associant les personnes, il collabore au sein d’une équipe pluridisciplinaire à la mise
en place d’actions sociales d’intérêt collectif. Son travail consiste, dans une démarche éthique, à accueillir, orienter
et informer les personnes qui s’adressent à lui ou qui lui sont adressées. Il analyse, en fonction des missions qui lui
sont confiées, la situation économique et sociale de chaque personne, famille, groupe ou population. Il prend en
compte les différentes problématiques et met en œuvre avec les personnes des actions tant individuelles que
collectives pour améliorer leurs conditions de vie. Dans le cadre d’un suivi, il aide les personnes dans leurs
démarches administratives. Il prend connaissance des résultats de son intervention, essentiels dans une perspective
de validation interne. Il communique aux personnes, à l’environnement et aux partenaires pour validation externe.
Identifier les dispositifs et les acteurs institutionnels de l’action sociale.
Ce professionnel doit être capable de : repérer les spécificités des publics rencontrés (pathologies, situations de
précarité, handicaps, vulnérabilité, etc.), établir le cadre et le réseau de partenariat de l’intervention sociale d’aide à
la personne, Mettre en œuvre une intervention d’aide négociée, mener des actions avec des groupes, accompagner
des actions collectives, les évaluer et contribuer à des projets territoriaux, garantir le cadre éthique et déontologique
de l’intervention, analyser des situations individuelles ou collectives, Situer son action et proposer des modalités
d’intervention adaptées, construire et maintenir un réseau de partenariat, anticiper les évolutions des situations,
des territoires ou des populations.

Débouchés
Le titulaire de ce DUT est un professionnel du travail social et
socioculturel. il accède à des emplois d'animateur, d'éducateur
spécialisé, d'assistant de service social (après une formation
complémentaire d'un an) ou de gestionnaire urbain.

Accès a la formation
 Tous Bacs mais Principalement BAC ST2S

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

Programme
La formation dure 2 ans
1er SEMESTRE (15 semaines)
Unités d’enseignement
Horaires
Environnement institutionnel :
Institutions territoriales, nationales et
90h
européennes. Acteurs de la société civile et
organisation. Le développement social local.
Individus et sociétés :
Diagnostic de territoires. Publics et
problématiques spécifiques. Développement
150h
de la personne. Analyse de la société. Histoire
du travail social, éthique et déontologie
Fondements méthodologiques :
Expression et communication, Langues et
cultures étrangères, Méthodologie de projet
90h
et diagnostic. Approche budgétaire et
comptable
Découverte professionnelle :
Projet personnel et professionnel. Analyse de
70h
problématiques spécifiques. Méthodologie
de l’intervention sociale.
2ème SEMESTRE (15 semaines)
Unités d’enseignement
Horaires
Instituions et politiques publiques :
Politiques territoriales et institutions.
Droit : principes généraux. L’économie
90h
contemporaine : les grands principes et
modèles économiques.
Société population et territoires :
Dynamiques des populations, méthodologie
d’enquête. Le groupe et ses enjeux. Analyse
130h
de la société. Philosophie et histoire des
idées. Santé publique.
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Méthodes, Techniques et Langages :
Expression et communication : information et
argumentation. Initiation à la recherche en
sciences humaines et sociales. Techniques de
traitement de l’information. Méthodologie
de projet. Comptabilité. Méthodologie de
l’intervention sociale.
Pratiques professionnelles :
Projet personnel professionnel. Analyse de
pratiques. Projet tutoré (100h). Stage (min. 2
sem.)

Matières
160h

9

40h
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3ème SEMESTRE (15 semaines)
Unités d’enseignement
Horaires
Organisation et politiques sectorielles :
Politiques publiques sectorielles. Droit
100h
appliqué.
Politiques
économiques
contemporaines : les dynamiques de marché.
Société population et publics :
Politiques sectorielles et organisation.
L’individu et le groupe. Psychopathologie et
90h
santé mentale. Publics et problématiques
spécifiques.
Techniques et conception de projet :
Expression et communication, Langues et
cultures étrangères, Méthodologie et
conduite de projet. Gestion. Méthodologie de
180h
l’intervention sociale. Méthodologie générale
d’intervention en travail social. Ecoute active
et techniques d’entretien.
Développement professionnel :
Projet personnel et professionnel. Analyse
50h
des pratiques professionnelles. Projet tutoré
(100h)
4ème SEMESTRE (15 semaines)
Unités d’enseignement
Horaires
Acteur, dynamiques et territoires:
Organisations politiques, administratives et
120h
acteurs. Droit spécialisée. Développement
social local. Les acteurs de la société civile.
Publics et pratiques professionnelles :
Projet personnel et professionnel. Pratiques,
publics et champs professionnels. Mémoire.
110h
Publics et problématiques spécifiques.
Analyse des champs professionnels
Langages et communication professionnelle :
Expression et communication. Techniques de
négociation et de médiation. Méthode
150h
générales d’intervention sociale. Méthodes
et pratiques d’intervention sociale.
Approfondissement professionnel :
Projet tutoré (100h). Stage (min. 8 sem.)
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Assistante sociale
Les enseignements portent sur la connaissance des institutions
et les rouages de l'administration, les dispositifs d'insertion, les
phénomènes d'immigration et d'inadaptation, ainsi que sur les
méthodes d'entretien individuel ou de groupe, de médiation.

Poursuites d’études
11
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En Licence :
 Psychologie, Sociologie
 Sciences et métiers de l’éducation et de la formation
En licence professionnelle :
 "Intervention sociale", options "intervention sociale et
gérontologie" ou "intervention sociale et territoire", à
l'IUT de Grenoble (38).
Autres poursuites d’études possibles :
 3ème année préparatoire au DEES à l'IUT de Grenoble
(38). Le DEES est indispensable pour exercer la
profession d'Educateur Spécialisé.
 Diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale
familiale
 Diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé
 Diplôme d'Université en Travail Social à l'IUT de
Grenoble (38)

Ou se former
38 Grenoble
IUT 2 Grenoble
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En savoir plus
11

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.
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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.






Dossiers Après le bac
Infosup Après un BTS ou un DUT
Parcours Les métiers du social
Programme pédagogique national

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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