
Diplôme Universitaire de Technologie

Carrières Sociales
Option Animation Sociale et Socio-Culturelle
Le DUT Carrières Sociales forme les étudiants aux métiers de l’action sociale et socio-
culturelle. Cette formation permet à l’étudiant d’acquérir des connaissances dans le domaine 
des sciences humaines et des capacités d’analyse nécessaires à l'approche de situations 
individuelles, sociales et institutionnelles complexes. L'animateur peut travailler avec des 
publics jeunes, adultes, familles, personnes en situation de handicap, personnes âgées…

Comment s’organisent  
les études ?

La formation se déroule sur deux 
ans en alternance entre septembre 
et juillet de l’année suivante à raison 
d’environ 10 semaines par an en 
formation à l’IUT et 20 semaines 
d’apprentissage avec un rythme 
alterné entre septembre et mai 
d’une semaine IUT et d’une semaine 
en entreprise.

La caractéristique fondamentale de 
l’enseignement des IUT est d’asso-
cier les ressources de l’Université 
à celles du milieu professionnel. Le 
corps enseignant est composé à la 
fois d’enseignants universitaires et 
d’intervenants professionnels. 

Les conditions d’enseignement en 
petit groupe permettent un encadre-
ment attentif. 

Les étudiants sont évalués par le 
contrôle continu des connaissances, 
l’assiduité à l’ensemble des ensei-
gnements et en entreprise est donc 
obligatoire.

Quels types de formation ?
En Apprentissage ou 
en Formation continue 

Objectifs et Compétences
L’option "Animation sociale et socio-
culturelle" forme l’étudiant à élaborer 
et mettre en oeuvre des projets d’ani-
mation dans le but de faciliter la so-
cialisation, l’expression et la créati-
vité des individus. La conception d’un 
projet d’animation lié à l’action sociale 
et culturelle demande une analyse 
approfondie du contexte, des publics 
et des moyens.
L’obtention diplôme donne l’équi-
valence du Brevet d’Aptitude aux 
Fonctions d’Animation en centre de 
vacances ou de loisirs (BAFA).

Après le DUT
Après le DUT Animation sociale et 
socio-culturelle, les étudiants peuvent 
travailler comme : animateur dans les 
structures à caractère social ou socio-

culturel (associations, services muni-
cipaux…). 
Poursuites d’études
À l’IUT de Paris, la licence profession-
nelle Métiers de l’animation sociale, 
socio-éducative  et socio-culturelle 
(Parcours développement social et so-
cio-culturel local) ou d’autres licences 
professionnelles orientées vers les 
métiers de l’animation, de l’inter-
vention sociale, ou du Service à la 
personne (en apprentissage).
Licences, puis masters au sein d’une 
université en sciences de l’éducation, 
sociologie, AES… 
Ils peuvent également préparer les 
diplômes agréés par les Directions Ré-
gionales de la Jeunesse, des Sports et 
de la Cohésion Sociale pour accéder à 
des fonctions d’encadrement.



En Apprentissage
Spécificité pour la formation en ap-
prentissage :
• Avoir moins de 30 ans.
Recrutement sur dossier des bache-
liers issus de toutes filières sur 

www.parcours-sup.fr
• Présélection sur dossier des bache-

liers. Les candidats admissibles sont 
ensuite convoqués à un test écrit 
suivi d’un entretien oral de motiva-
tion avec l’IUT et le CFA FORMASUP 
PARIS. Une première expérience de 
bénévolat, de service civique, d’en-
gagement citoyen, d’animation sera 
vivement appréciée.

La recherche du lieu de travail se fera 
en direction du secteur associatif, 
les centres sociaux, les équipements 
de quartier ou les collectivités terri-
toriales (services municipaux, équi-
pements culturels et sociaux...), les 
missions locales, les associations ou 
fédérations d'associations, les orga-
nismes de prévention, les CE d’entre-
prise, les entreprises sociales ...

Comment nous rejoindre ? Le contenu pédagogique
Le programme se décline sur deux années.
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/iutparis @IutParis

Département Carrières Sociales
01 76 53 48 03 - option ASSC
secretariat-cs-iut@parisdescartes.fr

IUT de Paris
143, avenue de Versailles
75016 Paris
Tél : 01 76 53 47 00

www.iut.parisdescartes.fr

Comment nous contacter ?

Exelmans, Mirabeau,  
Eglise d’Auteuil, Chardon Lagache
22, 62, 72, PC1
Ligne C station Pont du Garigliano
T3 station Pont du Garigliano
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�Environnement institutionnel et poli-
tiques publiques

•Institutions territoriales, nationales et 
européennes
•Politiques publiques 
•Organisation politique et administrative
•Economie contemporaine 
•Droit
•Acteurs et dynamiques de territoires 

�Sociétés, publics et territoires
•Diagnostic de territoires
•L’individu et le groupe
•Analyse de la société
•Publics et problématiques spécifiques
•Analyse des pratiques
•Ethique et histoire des idées

�Méthodes, techniques et langages 
adaptés à la pratique professionnelle

•Expression et communication
•Langues et cultures étrangères
•Méthodologie de projet
•Gestion
•Techniques de négociation et de 
médiation

�Sur son lieu de travail l’étudiant devra :
•Être capable de réaliser un diagnostic 
social et socio-culturel
•Construire avec méthode, mettre œuvre 
des projets d’animation sociale et socio-
culturelle et les évaluer.
•Développer des outils d’analyse des 
publics et des problématiques spécifiques.
•Inscrire ses actions dans une dynamique 
de partenariat sur le territoire. 

 �Projet personnel et professionnel
Le Projet Personnel et Professionnel aide 
l’étudiant à mener une réflexion sur son 
projet après le DUT. Il doit l’amener à mettre 
en adéquation ses souhaits profession-
nels, ses aspirations personnelles et ses 
capacités afin de concevoir un parcours de 
formation cohérent avec le ou les métiers 
choisis.


