DUT Carrière sociale - Parcours : Assistance
sociale
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

Présentation

Assistant de Service Social.

MODALITÉS DE CANDIDATURE
Le DUT Carrières Sociales forme les étudiants aux métiers de
l’action sociale et socioculturelle.
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.

Une démarche unique pour se porter candidat (de janvier à
mars) : https://www.parcoursup.fr/

STAGE
(Stage d’intervention sociale d’intérêt collectif (de 15 à 23
semaines réparties en 1ère et 2e année..)

OBJECTIFS
L’option "Assistance sociale" permet
à l’étudiant d’acquérir les connaissances
pour orienter, informer et mettre
en oeuvre des actions afin d’améliorer
les conditions de vie de personnes fragilisées.
L’objectif de cette option est
la maîtrise des méthodes d’entretien
individuel, d’animation de groupe, de
médiation avec les différents services
sociaux et médicaux, d’enquête. C’est
aussi la connaissance approfondie de
la législation sociale et l’ensemble des
dispositifs d’action sociale.
Attention : la seule obtention du
DUT option "Assistance sociale" ne
confère pas le titre d’Assistant de
Service Social.

COMPÉTENCES VISÉES
Le DUT Assistance sociale permet d’intégrer
directement la vie professionnelle
pour devenir travailleur social
dans les structures d’aide sociale. Il
est possible de préparer pendant un
an le DEASS (Diplôme d’Etat d’Assistant
de Service Social) pour devenir
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Programme
ORGANISATION
La formation se déroule sur deux ans.
La caractéristique fondamentale de
l’enseignement des IUT est d’associer
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

STAGES ET PROJETS TUTORÉS
Projet personnel et professionnel :
Le Projet Personnel et Professionnel aide l’étudiant à mener
une réflexion sur son projet post DUT. Il doit l’amener à mettre
en adéquation ses souhaits professionnels, ses aspirations
personnelles et ses capacités afin de concevoir un parcours de
formation cohérent avec le ou les métiers choisis.
Projets tuteurés :
Les projets tuteurés sont réalisés par des groupes de trois à
cinq étudiants.
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Ils peuvent être effectués dans le cadre de partenariats avec
une
entreprise, une association ou toute autre organisation. Les
étudiants
travaillent en autonomie sur des études de marché, l’aide à la
création
d’entreprises, l’organisation de manifestations et de
conférences, la création
d’événements…

Infos pratiques
Composante :
Institut universitaire de technologie

Niveau d'études visé :
BAC +2

Durée :
2 ans

Crédits ECTS :
120 crédits

Formation accessible en :
Formation initiale, Formation continue

Lieu d'enseignement :
IUT (Avenue de Versailles)
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