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OBJECTIF
Le BUT Carrières sociales, parcours Assistance 
Sociale permet de s’inscrire dans une double 
certification universitaire et professionnelle 
donnant la possibilité de préparer le DEASS en 3 
ans et ce dès la première année ( Le département 
CS est “centre de formation agréé” pour le DEASS).
Le projet pédagogique engagé à l’IUT de Bobigny 
souligne l’importance de faire face aux enjeux du 
travail social actuel et de préparer les étudiants à 
la réalité des problématiques rencontrées par les 
bénéficiaires dans le cadre de l’accompagnement 
social.
La pluralité des enseignements témoigne d’une 
spécificité reconnue dans le secteur de la formation 
professionnelle par le biais de l’Université, 
notamment par la capacité à mobiliser les savoir-
faire de professionnels engagés et d’enseignants-
chercheurs spécialisés dans leur domaine.

iutb.univ-paris13.fr

ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS
L’enseignement est basé sur l’acquisition de 
compétences au cours des 3 années de formation.

2 compétences communes à l’ensemble des 
parcours de BUT CS :
•  Concevoir des interventions adaptées aux enjeux 
de la société
•  Construire des dynamiques partenariales

2 compétences spécifiques au parcours AS :
• Etablir une relation individuelle et/ou collective 
d’accompagnement social
•  Etre en mesure d’établir une communication 
professionnelle 

L’IUT de Bobigny accorde une importance 
particulière à l’apprentissage en accompagnant les 
étudiants vers un terrain professionnel. L’alliance 
théorie/pratique permet une complémentarité dans 
l’acquisition de compétences. 

Les enseignements proposés réunissent des 
professionnels du travail social et des universitaires 
pour permettre aux étudiants d’élargir leurs 
connaissances et les mettre en lien avec les 
attentes professionnelles.

• 3 stages obligatoires : 4 semaines en 1ère année 
(8 sem. pour le DEASS) ; 8 semaines min en 2è 
année  (22 pour le DEASS) et 12 à 14 semaines en 
3è année (22 pour le DEASS)

• Réalisation de projets tuteurés : missions 
élaborées en groupe avec le soutien d’un tuteur.

• Implication dans le module d’enseignement 
de PPP (projet personnel et professionnel) 
permettant à l’étudiant de déterminer son parcours 
de formation et son orientation professionnelle

• Accompagnement individuel et personnalisé 
durant le parcours de formation par des cadres 
pédagogiques témoignant d’une expérience 
professionnelle significative en travail social.

• Participation au processus de recherche initié 
par les enseignants-chercheurs de l’lUT

• Assiduité aux cours obligatoire. Validation 
des semestres et délivrance du BUT en contrôle 
continu.

Au regard de la double certification proposée par 
le parcours CS de l’IUT Bobigny (BUT et DEASS), 
la charge de travail est importante et nécessite 
un investissement conséquent et continu dans la 
formation au quotidien.

DES STAGES ET DE NOMBREUX PROJETS 
Le BUT préparé en trois ans donne accès à 
diverses professions du travail social et/ou à une 
poursuite d’études universitaires avec le grade de 
licence (par exemple, Master management des 
organisations sanitaires et sociales à l’Université 
Sorbonne Paris Nord).
Le DEASS est nécessaire pour avoir le titre 
d’assistant de service social. L’engagement sur les 
3 années de formation est donc obligatoire dans ce 
cadre-là. Le processus de formation engagé dès la 
première année imbrique à ce titre, des contenus 
universitaires et la préparation aux épreuves de 
certification du diplôme d’Etat.
A la fin des trois années, les étudiants accèdent à des 
fonctions d’assistants de service social et de cadres 
intermédiaires dans le champ de l’action sociale.
Après l’obtention du BUT et du DEASS, de 
nombreux débouchés sont possibles (en raison 
de la double certification obtenue) :
• Assistant de service social en institutions 
publiques (conseils départementaux, hôpitaux, 
établissements scolaires...), parapubliques 
(CAF, pôle emploi, CPAM, CARSAT...) ou privées 
(associations, entreprises.)
• Chargé de mission en collectivités territoriales 
(Mairies, conseils départementaux, régionaux) 
ou en milieu associatif

QUELS MÉTIERS APRÈS LE BUT ? 
Public lycéens
Candidature sur Parcoursup.fr
Sélection sur dossier

LIEU DE FORMATION

CONTACTS

CANDIDATURE

IUT DE BOBIGNY
1 rue de Chablis
93 000 Bobigny
iutb.univ-paris13.fr

CURSUS

Formation Initiale Formation ContinueFI FCCe diplôme de niveau bac+3, vous permet d’obtenir le 
grade de Licence. 

Formation initiale 
IUT : 01 48 38 73 72
cs.iutb@univ-paris13.fr
Formation continue via E-Candidat
IUT : 01 48 38 88 23
formationcontinue.iutb@univ-paris13.fr


