CARRIÈRES
SOCIALES
parcours : coordination et
gestion des établissements et
services sanitaires et sociaux

présentation

Le Bachelor Universitaire de Technologie Carrières Sociales prépare à des métiers qui
visent à renforcer le lien social et à améliorer le cadre de vie, et favoriser le développement
des personnes par le loisir, la culture, l’éducation, en prenant en compte les enjeux de
la transition écologique. Ces métiers sont fortement sollicités dans une conjoncture
économique et sociale difficile, où se creusent des inégalités (en matière d’emploi, de
logement, d’éducation, de culture, de santé, d’environnement, etc.). Dès la 1ère année,
sont proposés 3 parcours de spécialisation.

et Sociaux” (CGE3S) forme en 3 ans des professionnels qui disposent de compétences
permettant l’encadrement intermédiaire et la gestion de proximité d’établissements et
services des secteurs de la santé, du médico-social et de l’intervention sociale.
La formation permet d’acquérir les compétences et les méthodes d’intervention
attendues par les structures du secteur en matière d’encadrement intermédiaire
et d’accompagnement social et médico-social : connaître les dispositifs de
l’accompagnement social et médico-social, maîtriser le cadre juridique et les outils
de gestion des structures du secteur, conduire un projet et travailler en réseau et en
partenariat, maîtriser les problématiques spécifiques aux personnes accompagnées en
construisant un accompagnement adapté et de manière éthique.
Plus largement, cette formation permet aux étudiants d’acquérir des connaissances et
compétences dans le domaine des sciences humaines et sociales ainsi que les capacités
d’analyse nécessaires à l’approche de situations individuelles, sociales et institutionnelles
complexes.

BACHELOR

Le parcours “Coordination et Gestion des Établissements et Services Sanitaires

À l’issue du parcours “Coordination et Gestion des Établissements et Services
Sanitaires et Sociaux” (CGE3S), les étudiants seront capables :
• de conduire un projet et travailler en réseau et en partenariat,
• de maîtriser le cadre juridique et les outils de gestion des structures du
secteur,
• de connaître les dispositifs de l’accompagnement social et médico-social,
• de maîtriser les problématiques spécifiques aux personnes accompagnées
en construisant un accompagnement adapté,
• de faire preuve de l’éthique et de la déontologie exigées par la relation
d’accompagnement.

modalités
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. Ce parcours est proposé exclusivement en alternance
durant la totalité du cursus de trois années, et dans ce cadre, 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
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les compétences visées

situation professionnelle. Leur évaluation se fait par contrôle continu.
Dans le cadre du B.U.T., la mobilité internationale est possible et peut prendre
la forme de stages à l’étranger.

et après ?

Le parcours “Coordination et Gestion des Établissements et Services Sanitaires
et Sociaux” (CGE3S) du B.U.T. Carrières Sociales se définit par une finalité
de professionnalisation et permet d’encadrer et de coordonner des équipes
d’intervention à domicile dans le secteur du Service à la Personne.
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
CGE3S 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, complété
éventuellement d’un entretien oral. La motivation
constitue le principal critère de sélection.
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