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CARRIERES SOCIALES (é duc ation s pé ci alis ée )
Le DUT Carrières sociales, option Education spécialisée, vise à former des techniciens spécialisés dans l’intervention
sociale pour faire face aux enjeux contemporains du travail social.
L’éducateur spécialisé intervient auprès de personnes (enfants, adolescents ou adultes) en situation de handicap, de
difficultés sociales économiques, culturelles ou familiales, d’insertion sociale et professionnelle. Ses interventions
sont centrées autour de la relation individuelle, l’accompagnement au quotidien, le travail avec les groupes et les
publics spécifiques afin d’améliorer leur autonomie et leur insertion sociale. L’éducateur spécialisé travaille au sein
d'équipes pluridisciplinaires (psychologue, médecin, assistant de service social, enseignant,…) pour élaborer un
projet éducatif ou d’intégration, en assurer le suivi, l’évaluer en fonction des progrès accomplis et le réajuster si
nécessaire. Il aide les adultes handicapés à surmonter les difficultés quotidiennes, à éviter l’isolement, à conserver et
à développer un maximum d’autonomie.
Dans le cadre de la prévention de la délinquance, les équipes d’éducateurs aident les jeunes des cités et des
quartiers difficiles à monter des projets culturels ou éducatifs (groupes de musique, pratique du sport, voyage). Il
contribue à leur développement affectif et psychologique.
L’éducateur intervient aussi lorsqu'un signalement est fait par une autorité administrative.
(Direction départementale de l'action sanitaire et sociale), un juge. Il peut aussi être appelé par les familles qui
rencontrent des difficultés : toxicomanie...
En établissement spécialisé, il a la responsabilité d’un groupe de jeunes. Il participe avec eux à tous les moments de
la vie en collectivité : repas, veillée, coucher et propose des activités. Dans un foyer de jeunes travailleurs ou de
jeunes mères célibataires, il a un rôle de conseil et d’animation.
L’objectif professionnel est le développement, la structuration de la personnalité, l’autonomie de ces personnes.

Débouchés
Avec le DUT, les étudiants peuvent exercer le métier de
travailleur social. Mais une grande majorité d'entre eux auront
vocation à poursuivre en licence professionnelle pour être
présenté au DEES permettant d'exercer la profession et de
porter le titre d'Educateur spécialisé.
L'éducateur spécialisé intervient en internat, en externat
auprès de tout public, en foyer d'accueil ou d'hébergement,
dans le cadre de l'AEMO (Aide Educative en Milieu Ouvert)....
Métiers :
Cadre technico-administratif des services au public,
intervenant éducatif, animateur, spécialiste d’activités
culturelles et techniques, animateur généraliste de loisirs,
intervenant actions sociales, animateur social en maison de
retraite.

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
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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
pratiques
Méthodes, Techniques et Langages :
Expression et communication, Langues et
cultures étrangères, Outils informatiques,
170h
Méthodologie d’enquête et de diagnostic,
Méthodologie de projet, Gestion, Option
Education spécialisée
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
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Société population et publics :
Populations et territoires, individu et le
groupe, Analyse de la société, Analyses de
pratique, Option Education spécialisée
Méthodes, Techniques et Langages :
Expression et communication, Langues et
cultures étrangères, Méthodologie d’enquête
et de diagnostic, Méthodologie de projet,
Gestion, Option Education spécialisée
Projet tutoré « PPP »

•
140h

6

•
150h

6

110h

-

3ème SEMESTRE (15 semaines)
Unités d’enseignement
Horaires
Environnement institutionnel :
Politiques publiques, Les acteurs de la société
140h
civile, Parcours différencié, Option Education
spécialisée
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
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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.
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
5
8

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.
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Education spécialisée
Techniques éducatives, connaissance du handicap et
des inadaptations, psychopédagogie, entretien
éducatif.

Poursuites d’études

4ème

SEMESTRE (15 semaines)
Unités d’enseignement
Horaires
Environnement institutionnel :
Organisations politiques et administratives,
Politiques publiques, Ethique et histoire des
100h
idées, Parcours différencié, Option Education
spécialisée
Société population et publics :
Analyses de pratique, Parcours différencié,
100h
Option Education spécialisée
Méthodes, Techniques et Langages :
Expression et communication, Langues et
120h
cultures étrangères, Parcours différencié,
Option Education spécialisée
Projet tutoré « PPP », Stage et Mémoire
110h

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.

06
38
46

Menton
IUT Nice Côte d’Azur - site de Menton
Grenoble
IUT 2 Grenoble
Figeac
IUT de Figeac (Université Toulouse – Jean Jaurès)

En savoir plus
•
•
•
•
•
•

Fiches métiers ONISEP.
Dossiers Après le bac
Infosup Après un BTS ou un DUT
Parcours Les métiers du social
Zoom métiers Les métiers des services à la personne
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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