DUT CARRIÈRES SOCIALES OPTION ASSISTANCE SOCIALE
RÉSUMÉ DE LA FORMATION
Type de diplôme : DUT
Domaine : Sciences humaines et sociales
Mention : Carrières sociales
Spécialité : Assistance sociale
Nature de la formation : Diplôme
Niveau d'étude visé : BAC +2
Composante :
IUT de Bobigny
Public cible :
* Étudiant
* Demandeur d’emploi
* Salarié - Profession libérale
Formation continue
Formation initiale
Validation des Acquis de l'Expérience : Oui
Formation à distance : Non

Présentation
EN BREF
Le diplômé du DUT Carrières Sociales intervient pour soutenir les populations fragilisées.
Il s'inscrit dans les dispositifs mis en place par les politiques sociales pour construire des réponses
qui tiennent compte des particularités des usagers. Il anime et évalue les programmes de solidarité et
d'insertion afin de réduire les difficultés sociales et culturelles dans le milieu associatif ou institutionnel.

Durée : 2 ans
crédits ECTS : 120
Langue d'enseignement : Français

Au quotidien, son travail consiste à rencontrer, à accueillir, à accompagner ou à informer des publics en
difficulté et identifiésdans le cadre d'actions sociales d'intérêt collectif.

Capacité d'accueil : 25 étudiants par
promotion

Cette formation permettra à de futurs professionnels d'appréhender les méthodes de l'entretien
individuel, d'animation de groupe, de médiation et d'enquête, de connaître et comprendre les
institutions, la législation sociale, les dispositifs d'insertion ainsi que les différentes pratiques
professionnelles.
Toutefois, les apprentissages visent également au travers de la sociologie, de la psychologie, de
l'économie et du droit, à renforcer leurs capacités d'analyse nécessaires notamment pour l'élaboration
du mémoire, elles-mêmes facilitées par la maîtrise d'outils tels que la gestion, l'informatique et la
méthodologie de projet.

Objectifs

INFOS PRATIQUES
Candidature :
Du 27 février 2017 au 27 mars 2017
Lieu(x) de la formation :
Bobigny

Le DUT Carrières sociales, option Assistance sociale, vise à former des techniciens spécialisés dans
l'intervention sociale pour faire face aux enjeux contemporains du travail social : la réduction des inégalités
sociales, la lutte contre la précarité, le développement territorial et urbain, la lutte contre l'exclusion sociale
urbaine... De ce fait, le marché du travail est actif et reflète la diversité des besoins du domaine au sein
de structures très variées.
L'acquisition des compétences professionnelles nécessaires à l'exercice du métier d'assistant(e) social
se déroule sur un cursus en 3 ans donnant une double certification universitaire et professionnelle :

EN SAVOIR +
Sites web :
Site Internet du DUT Assistance sociale

- Certification universitaire :
Ce DUT donne accès, en 2 ans, aux professions des travailleurs sociaux. Il est possible de poursuivre
en licence professionnelle Intervention sociale, spécialité Assistance sociale, travail social et conduite
de projet, en un an, à l’IUT de Bobigny, par admission sur dossier et entretien. A l’issue des 3 ans, les
étudiants accèdent à des fonctions de cadre intermédiaire du social.
- Certification professionnelle :
La préparation du diplôme d’État d’assistant du service social (DEASS) se fait sur un cursus de 3 ans,
conjointement au DUT et à la licence professionnelle Assistance sociale, spécialité Travail social et
conduite de projet. Ce parcours donne la possibilité d’être présenté, en fin de formation, au DEASS
donnant accès à la fonction.
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Compétences visées
Le travailleur social sera capable d’analyser les enjeux de situations sociales, de poser des diagnostics,
de concevoir et coordonner des projets collectifs sur les territoires, mais aussi d’aider et accompagner
les personnes en difficulté, de s’adapter aux évolutions, de communiquer et d’informer... La collaboration
entre professionnels du travail social - assistants sociaux, éducateurs spécialisés, animateurs sociaux...est essentielle et revêt notamment la forme d’une contribution au développement des solidarités locales.
Cette dimension des métiers de l'intervention sociale permet de mener des projets et de construire sur
le territoire.

Organisation
4 semestres à raison de 30 h de cours magistraux et de travaux dirigés par semaine.
L’assiduité aux cours est obligatoire.

plugin.odf:CONTENT_PROGRAM_INTERSHIP
Obligatoire

Stages et projets tutorés
- Deux stages 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.
- 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 Assistance sociale année 1
- DUT Carrières sociales option Assistance sociale année 2

Conditions d'admission
- Niveau BAC – toutes séries – ou diplôme équivalent (obtention obligatoire).
- Des entrées sont possibles en 2ème année de DUT avec les prérequis nécessaires (U.E.
correspondantes).
- Les candidats possèderont une solide culture générale.
Accès possible par Validation des acquis professionnels (V.A.P.).

Modalités de candidature
- Candidature en ligne sur admission-postbac.fr ;
- Admissibilité sur dossier motivé, admission après épreuve écrite et entretien.

Candidature
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Du 27 février 2017 au 27 mars 2017

Droits de scolarité
Droits nationaux pour le DUT.

Poursuite d'études
L'obtention du DUT Carrières sociales, option Assistance sociale, donne accès à la poursuite d'études
supérieures, par exemple:
- En licence professionnelle Intervention sociale, spécialité Accompagnement social à l'IUT de Bobigny
tout en préparant le DEASS.
- En licence générale : sociologie, administration économique et sociale (AES).

Insertion professionnelle
Les travailleurs sociaux et les assistants sociaux exercent :
- Dans le secteur public : collectivités locales, territoriales, ministères.
- Dans le secteur privé : associations et entreprises.
Les domaines d’intervention sont très variés : protection de l’enfance et de l’adolescence, action
médico-sociale, accompagnement de l’insertion, économie sociale et familiale, habitat et logement,
développement social local.

Contact(s) administratif(s)
Gombre Diane

diane.gombremonteil@univ-paris13.fr

Contact(s) administratif(s)
Secrétariat du DUT Assistance sociale
IUT de Bobigny, Département CS, 1, rue de Chablis
93000 Bobigny
Tel. 01 48 38 73 72

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
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DUT Carrières sociales option Assistance sociale année 1
Programme
EN BREF
· CS AS an1
· Semestre 1 AS
· UE 1
· Dev social local
· CIAF
· Organisations - Acteurs de la société civile

crédits ECTS : 60
Capacité d'accueil : 0

· UE 2
· Diag des territoires
· Hist du trav soc/ethique
· Repères historiques
· Développement de la personne
· Analyse de la société

· UE 3
· Expression et com
· Langue
· Methodo/bur
· PT
· Bureautique

· UE 4
· PPP
· Analyse de problématiques spécifiques
· Methodologie de intervention sociale

· Sport

· Semestre 2 AS
· UE 1
· Politiques territoriales et institutions
· Droit
· Economie contemporaine

· UE 2
· Socio/stats
· Methodo/stats
· Sociologie de la famille

· Le groupe et ses enjeux
· Philo hist/santé publique
· Philo histoire des idées
· Santé publique

· Analyse de la société

· UE 3
· Expression et com
· Anglais
· Initiation/bur
· Initiation à la rech
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· Bureautique

· Méthodo/compta
· Méthodo de PT
· Comptabilité

· Méthodo de l'intervention sociale

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

· Sport

· S1 compense S2
· S2 compense S1
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DUT Carrières sociales option Assistance sociale année 2
Programme
EN BREF
· CS AS an2
· Miroir S2
· Semestre 3 AS
· UE 1
· Droits appliqués
· Politiques sociales Appro
· Organisation
· Développement social local
· Politiques sectorielles
· Science politique

crédits ECTS : 60
Capacité d'accueil : 0

· UE 2
· Intervenants professionnels
· Publics et problématiques spécifiques
· Analyse des pratiques
· Immigration et intégration
· Psychologie

· UE 3
· Approfondissement communication
· Expression communication
· Langues et cultures étrangères
1 option(s) au choix parmi 1
· Anglais
· Espagnol

· Méthodologie de mémoire
· Gestion des ressources humaines
· Analyse de situations professionnelles
· Bureautique
· Méthodologie d'intervention sociale

· UE 4
· Projet personnel et professionnel
· Projet tutoré

· Bonus
· Malus
· Sport

· Semestre 4 AS
· UE 1
· Approfondissement Dynamiques partenariales
· Dynamiques partenariales
· Développement social local
· Institutions territorriale, nationales et européennes
· Politiques territoriales

· UE 2
· Publics et problématiques spécifiques
· Psychologie interculturelle
· Sociologie de la santé
· Politiques sanitaires

· UE 3
· Approfondissement communication
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· Expression communication
· Langues et cultures étrangères
1 option(s) au choix parmi 1
· Anglais
· Espagnol

· Méthodes et pratiques d'intervention sociale
· Méthodologie d'intervention sociale

· UE 4
· Projet personnel et professionnel
· Projet tutoré
· Stages
· Rapport pré-professionnel

· Bonus
· Malus
· Sport

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