
parcours  :  ass is tance  soc i a le

CARRIÈRÈS 
SOCIALÈS
Annéé Spécialé



C
SBA

C
HE

LO
R

UN
IV

ER
SI

TA
IR

E

présentat ion
Le Bachelor Universitaire de Technologie (B.U.T.) Carrières Sociales prépare à des métiers 
qui visent à renforcer le lien social, améliorer le cadre de vie, 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.). 
Le B.U.T. Carrières Sociales peut être délivré en un an dans le cadre de l’Année Spéciale. 
En Année Spéciale, seul le parcours “Assistance Sociale” est proposé. Il forme des 
professionnels qui travaillent en partenariat avec les  institutions publiques ou privées 
du secteur social et médico-social et exercent une fonction d’interface entre celles-ci 
et le public. 

modal i t és
En année spéciale, la formation pour l’obtention du B.U.T. Carrières Sociales dure 10,5 
mois et comporte un stage obligatoire en entreprise.  Elle est proposée en formation 
continue uniquement et s’adresse à toute personne exerçant ou ayant exercé une 
activité dans le champ du Social et désirant renforcer ou valider ses acquis sur le 
terrain par un diplôme national reconnu. Elle est également ouverte aux personnes 
qui, sensibilisées par leur expérience, souhaiteraient se reconvertir dans ce secteur. 
La formation se déroule de septembre à juillet, comporte 28 semaines de cours et 14 
semaines de stage.

coût  e t  f inancement
9 450,00 € nets
La formation peut faire l’objet d’un financement par le Conseil Régional d’Île de France pour 
certains stagiaires et en fonction de leurs statuts. Le Conseil Régional octroie également 
des bourses et des aides sociales. Il existe des dispositifs de Formation Professionnelle 
en vigueur. Il appartient aux candidats d’effectuer les démarches nécessaires auprès des 
organismes dont ils dépendent : DRH, OPCO, Pôle Emploi...
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les  compétences  v i sées
À l’issue du B.U.T. Carrières Sociales, les diplômés 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. 

et  après  ?
La finalité de professionnalisation du Bachelor Universitaire de Technologie 
Carrières Sociales permet d’envisager une insertion professionnelle immédiate 
pour devenir travailleur social dans les structures d’aide sociale (collectivités 
territoriales, associations, entreprises dans le champ du social). Grâce 
au partenariat avec l’École de service social de l’IUT, les diplômés peuvent 
préparer le Diplôme d’État d’Assistant de Service Social (DEASS). Ce parcours 
offre également la possibilité d’une poursuite d’études en Master. 

nous   rejo indre
Les candidatures se font via la plateforme eCandidat. 
La formation s’adresse aux salariés ayant au moins deux ans d’expérience 
professionnelle et titulaires du baccalauréat ou d’un diplôme équivalent. 
En l’absence d’un tel diplôme, il est possible de passer par la procédure de 
Validation des Acquis Professionnels (VAP) : dossier à télécharger sur le 
site de l’IUT et à remettre à l’appui du dossier de candidature. 
La prise en charge du coût de la formation peut être assurée dans le cadre 
des dispositifs de Formation Professionnelle en vigueur. Il appartient aux 
candidats d’effectuer les démarches nécessaires auprès des organismes dont 
ils dépendent : DRH, OPCO, Pôle Emploi...

https://ecandidat.app.u-paris.fr/sh1/


Formation publique et sélective, le Bachelor 
Universitaire de Technologie Carrières 
Sociales - Parcours : Assistance Sociale en 
Année Spéciale est prosposé en formation 
continue. 

Plus d’informations

143 avenue de Versailles, Paris 16
iutparis-seine.u-paris.fr

IUT     PARIS
rives de seine
de

département CS
secretariat-cs.iutparis-seine@u-paris.fr

tél. : +33 (0)1 76 53 48 04

Service Formation Continue et Alternance
isabelle.grova@u-paris.fr

tél. : +33 (0)1 76 53 49 82 

Pour candidater, une solution
simple et unique : ecandidat.app.u-paris.fr/sh1/ 

Fiche RNCP n° 35515
Code diplôme : 25133201
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