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BUT SPÉCIALITÉ CARRIÈRES SOCIALES PARCOURS ASSISTANCE SOCIALE

RÉSUMÉ DE LA FORMATION

Type de diplôme : DUT
Domaine : Sciences humaines et sociales
Spécialité : Carrie#res Sociales
Parcours type(s) :
* Assistance sociale
Nature de la formation : Mention
Niveau d'étude visé : BAC +3
Composante :
IUT de Bobigny
Public cible :
* Étudiant
Validation des Acquis de l'Expérience : Oui

Présentation

Le BUT Carrie#res sociales, parcours Assistance Sociale permet de s’inscrire dans une double
certification universitaire et professionnelle donnant la possibilite# de pre#parer le DEASS en 3 ans et
ce de#s la premie#re anne#e ( Le de#partement CS est “centre de formation agre#e#” pour le DEASS).

Le projet pe#dagogique engage# a# l’IUT de Bobigny souligne l’importance de faire face aux enjeux du
travail social actuel et de pre#parer les e#tudiants a# la re#alite# des proble#matiques rencontre#es par
les be#ne#ficiaires dans le cadre de l’accompagnement social.

La pluralite# des enseignements te#moigne d’une spe#cificite# reconnue dans le secteur de la
formation professionnelle par le biais de l’Universite#, notamment par la capacite# a# mobiliser
les savoir- faire de professionnels engage#s et d’enseignants- chercheurs spe#cialise#s dans leur
domaine.

Organisation

L’enseignement est base# sur l’acquisition de compe#tences au cours des 3 anne#es de formation.

2 compe#tences communes a# l’ensemble des parcours de BUT CS :
 
• Concevoir des interventions adapte#es aux enjeux de la socie#te#

• Construire des dynamiques partenariales
 
2 compe#tences spe#cifiques au parcours AS :

• Établir une relation individuelle et/ou collective d’accompagnement social

• Être en mesure d’e#tablir une communication professionnelle

L’IUT de Bobigny accorde une importance particulie#re a# l’apprentissage en accompagnant les
e#tudiants vers un terrain professionnel. L’alliance the#orie/pratique permet une comple#mentarite#
dans l’acquisition de compe#tences.

Les enseignements propose#s re#unissent des professionnels du travail social et des universitaires
pour permettre aux e#tudiants d’e#largir leurs connaissances et les mettre en lien avec les attentes
professionnelles.

Stages et projets tutorés

• 3 stages obligatoires : 4 semaines en 1e#re anne#e (8 sem. pour le DEASS) ; 8 semaines min en 2e#
anne#e (22 pour le DEASS) et 12 a# 14 semaines en 3e# anne#e (22 pour le DEASS)

• Re#alisation de projets tuteure#s : missions e#labore#es en groupe avec le soutien d’un tuteur.

• Implication dans le module d’enseignement de PPP (projet personnel et professionnel) permettant a#
l’e#tudiant de de#terminer son parcours de formation et son orientation professionnelle

EN BREF

Durée : 3 ans

crédits ECTS : 180

INFOS PRATIQUES

Candidature :
Du 18 janvier 2023 au 6 avril 2023

Début de la formation :
5 septembre 2023

Lieu(x) de la formation :
Bobigny

EN SAVOIR +

Sites web :
IUT de Bobigny

https://iutb.univ-paris13.fr
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• Accompagnement individuel et personnalise# durant le parcours de formation par des cadres
pe#dagogiques te#moignant d’une expe#rience professionnelle significative en travail social.

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

• Assiduite# aux cours obligatoire. Validation des semestres et de#livrance du BUT en contro#le
continu.

Au regard de la double certification propose#e par le parcours CS de l’IUT Bobigny (BUT et DEASS),
la charge de travail est importante et ne#cessite un investissement conse#quent et continu dans la
formation au quotidien.

Sont autorisés à s'inscrire

Public lyce#ens

Candidature sur Parcoursup.fr

Se#lection sur dossier

Candidature

Du 18 janvier 2023 au 6 avril 2023

Insertion professionnelle

Le BUT pre#pare# en trois ans donne acce#s a# diverses professions du travail social et/ou a# une
poursuite d’e#tudes universitaires avec le grade de licence (par exemple, Master management des
organisations sanitaires et sociales a# l’Universite# Sorbonne Paris Nord).

Le DEASS est ne#cessaire pour avoir le titre d’assistant de service social. L’engagement sur les 3
anne#es de formation est donc obligatoire dans ce cadre-la#. Le processus de formation engage# de#s
la premie#re anne#e imbrique a# ce titre, des contenus universitaires et la pre#paration aux e#preuves
de certification du diplo#me d’État.

A la fin des trois anne#es, les e#tudiants acce#dent a# des fonctions d’assistants de service social et
de cadres interme#diaires dans le champ de l’action sociale.

Apre#s l’obtention du BUT et du DEASS, de nombreux de#bouche#s sont possibles (en raison de la
double certification obtenue) :

• Assistant de service social en institutions publiques (conseils de#partementaux, ho#pitaux,
e#tablissements scolaires...), parapubliques (CAF, po#le emploi, CPAM, CARSAT...) ou prive#es
(associations, entreprises.)

• Charge# de mission en collectivite#s territoriales (Mairies, conseils de#partementaux, re#gionaux) ou
en milieu associatif

Contact(s) administratif(s)

Formation Initiale CS
1 rue de Chablis
93000 Bobigny
Tel. 0148387372
cs.iutb@univ-paris13.fr
https://iutb.univ-paris13.fr
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