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DUT CARRIÈRES SOCIALES OPTION ANIMATION SOCIALE ET SOCIO-CULTURELLE

RÉSUMÉ DE LA FORMATION

Type de diplôme : DUT
Domaine : Sciences humaines et sociales
Mention : Carrières sociales
Spécialité : Animation sociale et socio-culturelle
Nature de la formation : Diplôme
Niveau d'étude visé : BAC +2
Composante :
IUT de Bobigny
Public cible :
* Étudiant
Formation continue
Formation initiale
Validation des Acquis de l'Expérience : Oui
Formation à distance : Non

Présentation

Le professionnel titulaire du DUT, option ASSC, coordonne des projets qui mobilisent différents acteurs
locaux (collectivités territoriales, associations) sur des problématiques sociales ou socioculturelles.

Objectifs

Le DUT Carrières sociales, option Animation sociale et socioculturelle, forme en deux ans des
professionnels de l’action sociale et socioculturelle. Les champs recouverts sont multiples et dépassent
très largement l’encadrement d’enfants au sein de centres de loisirs : le social, le culturel, l’éducatif,
l’humanitaire, l’insertion, la gériatrie…

Ces métiers exercés au sein des établissements sociaux, socioculturels, éducatifs ou de santé ont pour
objectif le développement de la socialisation. Il s’agit de l’insertion des personnes par l’expression et la
créativité au sein d’un groupe.

Compétences visées

Les animateurs sociaux et socioculturels seront capables d’analyser des situations individuelles,
sociales et institutionnelles, des conceptions d’intervention par une confrontation aux sciences
humaines et sociales, d’établir des relations et de travailler avec des partenaires appartenant à des
secteurs fortement différenciés. Pour cela, ils développeront des capacités d’écoute, d’analyse,
d’échange, d’accompagnement, de coordination et de développement de projet.

Organisation

4 semestres à raison de 30 h de cours magistraux et de travaux dirigés par semaine.

L’assiduité aux cours est obligatoire.

Stage

Obligatoire (2 semaines minimum en 1ère année, second semestre ; 8 semaines en 2ème année,
second semestre)

Stages et projets tutorés

- Deux stages obligatoires dans des structures associatives ou publiques : 1) Stage d’observation-
découverte de 2 semaines minimum en 1ère année 2) Stage de responsabilité projet de 8 semaines
minimum en 2ème année.

EN BREF

Durée : 2 ans

crédits ECTS : 120

Langue d'enseignement : Français

Capacité d'accueil : 30 étudiants par
promotion

INFOS PRATIQUES

Candidature :
Du 27 février 2017 au 27 mars 2017

Lieu(x) de la formation :
Bobigny

EN SAVOIR +

Sites web :
Site Internet du DUT Animation sociale et
socio-culturelle

http://www.iut-bobigny.univ-paris13.fr/formations/carrieres-sociales/dut-cs/dut-animation-sociale-et-socioculturelle.html
http://www.iut-bobigny.univ-paris13.fr/formations/carrieres-sociales/dut-cs/dut-animation-sociale-et-socioculturelle.html
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- Les projets tuteurés : des missions réalisées en groupe avec le soutien d’un tuteur, acteur au sein
des organisations ou des entreprises. La mise en situation professionnelle favorise l’autonomie, l’esprit
d’initiative et la créativité.

Contrôle des connaissances

Le contrôle continu détermine la validation des semestres et la délivrance du DUT.

Programme

- DUT Carrières sociales option Animation sociale et socio-culturelle année 1
- DUT Carrières sociales option Animation sociale et socio-culturelle année 2

Conditions d'admission

- Niveau BAC – toutes séries – ou équivalent (diplôme obtenu) ;

- Les candidats possèderont une solide culture générale.

Modalités de candidature

- Candidature en ligne sur admission-postbac.fr ;

- Admissibilité sur dossier motivé, admission après épreuve écrite et entretien.

Candidature

Du 27 février 2017 au 27 mars 2017

Droits de scolarité

Droits nationaux pour le DUT.

Poursuite d'études

L'obtention de ce DUT donne accès à la poursuite d'études supérieures :

- En licence professionnelle, notamment la licence professionnelle Métiers de l'animation sociale, socio-
éducative et socio-culturelle à l'IUT de Bobigny ;

- En licence générale sciences de l'éducation, sociologie.

Insertion professionnelle

Ce DUT prépare aux métiers de l'animation et de la coordination d'activités socioculturelles dans les
associations  à but non lucratif sous tutelle du ministère des Affaires Sociales ou du ministère de la Santé
et des Sports, le secteur public ou semi-public, les collectivités locales. Il s’agit d'établissements sociaux,
socioculturels, ou éducatifs : institutions accueillant en internat des handicapés, des adultes en difficulté,
maisons des jeunes et de la culture, foyers de jeunes travailleurs, centres de rééducation sanitaire et
sociale, comités d'entreprises.

Les métiers sont animateur socioculturel, animateur d'insertion, coordinateur d'activités socioculturelles.

Contact(s) administratif(s)

Julien RIVOIRE
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Responsable de la Licence professionnelle en formation en apprentissage
 
Céline ALENDA
Responsable du DUT Animation sociale et socio-culturelle
Contact(s) administratif(s)

Secrétariat du DUT Animation sociale et socio-culturelle
IUT de Bobigny, 1, rue de Chablis
Département CS
93000 Bobigny
Tel. 01 48 38 88 34
cs.iutb@univ-paris13.fr
 
Contact formation continue IUT de Bobigny
Tel. 01 48 38 88 23
formationcontinue.iutb@univ-paris13.fr
Site Internet du CeDIP
 
Contact validation des acquis IUT de Bobigny
Tel. 01 48 38 73 47
vae.iutb@univ-paris13.fr
Contact(s) administratif(s)

Service Valorisation, Orientation et Insertion professionnelle de l’Etudiant (Campus de Bobigny)
Tel. 01 48 38 88 38
orientationbobigny.voie@univ-paris13.fr
Site Internet VOIE
 
Service Valorisation, Orientation et Insertion professionnelle de l’Etudiant (Campus de
Villetaneuse)
Tel. 01 49 40 40 11
gestion.voie@univ-paris13.fr
Site Internet du VOIE

mailto:cs.iutb@univ-paris13.fr
mailto:formationcontinue.iutb@univ-paris13.fr
http://www.fcu-paris13.fr/site/Home.html
mailto:vae.iutb@univ-paris13.fr
mailto:orientationbobigny.voie@univ-paris13.fr
http://www.scuio.univ-paris13.fr
mailto:gestion.voie@univ-paris13.fr
https://www.univ-paris13.fr/orientation/
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DUT Carrières sociales option Animation sociale et socio-culturelle année 1

Programme

· CS ASSC an1
· Semestre 1 ASSC

· UE 1 : Environnement institutionnel
· Grands courants de l'ASSC
· CIAF
· Organisations - Acteurs de la société civile

· UE2 : Individus et Sociétés
· Diagnostic de territoires
· Publics et problématiques spécifiques
· Repères historiques
· Développement de la personne
· Analyse de la société

· UE 3 : Fondements méthodologiques
· Expression Communication
· Langues
· Méthodo / Bureautique

· Projet Tutoré
· Bureautique

· UE 4 : Découverte professionnelle
· PPP
· Analyse de problématiques spécifiques
· Pratiques de créativité : ateliers

· Sport

· Semestre 2 ASSC
· UE 1

· Politiques territoriales et institutions
· Droit
· Economie contemporaine

· UE 2
· Socio / Stats

· Méthodo / Stats
· Sociologie de la famille

· Le groupe et ses enjeux
· Histoire des droits sociaux
· Analyse de la société

· UE 3
· Expression Communication
· Langues et cultures étrangères : anglais
· Initiation à la recherche en sciences humaines et sociales

· Initiation à la recherche
· Bureautique

· Méthodo / Compta
· Methodologie de projet

EN BREF

crédits ECTS : 60

Capacité d'accueil : 0
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· Comptabilité

· Pratique de créativité

· UE 4
· PPP
· Analyse des pratiques
· Projet Tutoré
· Stage

· Sport

· S1 compense S2
· S2 compense S1
· Note maximum
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DUT Carrières sociales option Animation sociale et socio-culturelle année 2

Programme

· DUT CS ASSC 2
· Miroir A1CA
· Miroir S2
· Semestre 3 ASSC

· UE 1
· Droit spécialisé
· Politiques culturelles
· Intervention humanitaire
· Politiques sectorielles
· Science politique

· UE 2
· Les structures de loisirs
· Analyse de pratiques
· Histoire de l'immigration
· Psychologie

· UE 3
· Expression communication
· Atelier
· Atelier écriture
· Langues et cultures étrangères

1 option(s) au choix parmi 1
· Anglais
· Espagnol

· Méthodologie de mémoire
· Gestion des ressources humaines
· Techniques de négociation et médiation

· UE 4
· Projet personnel et professionnel
· Projet tutoré

· Bonus
· Malus
· Sport

· Semestre 4 ASSC
· UE 1

· Science politique - approfondissement
· Institutions territorriale, nationales et européennes
· Politiques territoriales
· Histoire de la modernité

· UE 2
· Pratiques éducatives
· Droit et reglementation des structures de l'animation
· Analyse des pratiques
· Médiation culturelle
· Animation: les différents publics
· Politiques sanitaires

· UE 3
· Expression communication
· Méthodes et pratiques d'intervention en animation

EN BREF

crédits ECTS : 60

Capacité d'accueil : 0
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· Langues et cultures étrangères
1 option(s) au choix parmi 1

· Anglais
· Espagnol

· Publics et problématiques spécifiques
· Ateliers

· UE 4
· Projet personnel et professionnel
· Projet tutoré
· Stage d'observation 1re année
· Stage projet 2e année

· Bonus
· Malus
· Sport

· S2 compense S1
· S2 compense S3
· S3 compense S2
· S3 compense S4
· S4 compense S3
· Note maximum


