CARRIÈRES
SOCIALES
parcours : assistance sociale

présentation

Le parcours “Assistance sociale” (AS) du Bachelor Universitaire de Technologie Carrières
Sociales permet à l’étudiant d’acquérir les connaissances et compétences pour orienter,
informer et mettre en œuvre des actions afin d’améliorer les conditions de vie de
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personnes fragilisées en sollicitant leurs capacités d’agir et ainsi leur permettre de
participer pleinement à la vie de la société.

Les objectifs de ce parcours sont notamment la maîtrise des techniques d’entretien

individuel, d’animation de groupe, de médiation avec les différents services sociaux
et médico-sociaux. C’est aussi la connaissance approfondie de la législation sociale,

la professionnalisation par la technologie
La caractéristique fondamentale de l’IUT est l’articulation étroite de la
dimension académique et pluridisciplinaire de l’université avec les acteurs
et ressources du milieu socio-professionnel. Chaque étudiant bénéficie d’une
pédagogie innovante, individualisée et différenciée, propice au développement
de son projet personnel et professionnel, à partir d’un programme national
et d’un référentiel de compétences construits avec l’envrionnement socioéconomique.

de l’ensemble des dispositifs d’action sociale et de manière générale, des territoires à

les compétences visées

différentes échelles que permettent d’approcher les différents enseignements de cette
formation.

En partenariat avec l’École de Service Social de l’IUT, est proposé aux étudiants de ce

parcours “Assistance sociale” de suivre un double cursus les préparant au Diplôme d’État
d’Assistant de Service Social (DEASS).

modalités

Conférant le grade licence et d’une durée de trois ans, le parcours “Assistance sociale”

du Bachelor Universitaire de Technologie (B.U.T.) Carrières Sociales est proposé en

étudiants seront capables :
• de recevoir les personnes vulnérables, évaluer leur situation, concevoir,
mettre en œuvre et accompagner leur projet d’insertion,
• de se situer en interface et en médiateur entre les personnes accompagnées
et les institutions,
• de développer le travail en réseau et en partenariat avec l’ensemble des
acteurs locaux publics ou privés sur un territoire déterminé,
• de connaître et mettre en œuvre les dispositifs de politiques publiques.

CS

formation initiale classique ou dans le cadre de l’alternance (dès la 2ème année).

À l’issue du parcours “Assistance sociale” du B.U.T. Carrières Sociales, les

Sur l’ensemble du cursus et selon un programme national, sont proposées 1800 heures
d’enseignements, 600 heures de projets tutorés et de 22 à 26 semaines de stages. Dans
le cadre de l’alternance, les périodes en milieu professionnel tiennent lieu de stage.

L’acquisition des compétences et des connaissances se fait au travers de cours magistraux,

de travaux dirigés, de TP, de travaux de groupe et de mises en situation professionnelle.
Leur évaluation se fait par contrôle continu.

après le b.u.t. carrières sociales

Le parcours “Assistance sociale” du B.U.T. Carrières Sociales se définit par
une finalité de professionnalisation et permet d’intégrer directement la vie
professionnelle pour devenir travailleur social dans les structures d’aide sociale

Dans le cadre du B.U.T., la mobilité internationale est possible et peut prendre la forme

(collectivités territoriales, associations, entreprises dans le champ du social).

de semestres ou de stages à l’étranger.

Ce parcours offre également la possibilité d’une poursuite d’études en Master.

Pour candidater, une solution
simple et unique
Formation publique et sélective, le parcours
“Assistance sociale” du B.U.T. Carrières Sociales
est à destination des bacheliers issus des filières
générale et technologique, ou d’étudiants en
réorientation.
Le recrutement s’effectue sur dossier, et
éventuellement un entretien. La motivation
constitue le principal critère de sélection.
Plus d’informations
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