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                Ça bouge au départment CS !

Venir à Belfort, c’est vivre des temps forts :
▶ des conférences et journées d’étude : Rencontres du Social, Journée des 
mutations de l’intervention sociale, Colloque co-éducation...
▶ des projets : Engagement étudiant, Salon des services à la personne, Rallye 
des ressources, journée socio-éducative, Festival du Film d’éducation...
▶ des événements : Festival de cinéma Entrevues, FIMU, Festival des solida-
rités, Semaine bleue,
▶ des expériences associatives : Anim’Toi, Velocampus, Eco-Campus.

Le département Carrières Sociales interagit avec un réseau de partenaires de 
proximité dont l’engagement dans l’accueil de stagiaires et dans la collabora-
tions à différents projets contribue à la professionnalisation des étudiants et au 
dynamisme du territoire.

en savoir plus : https://bit.ly/3vhUrqM

le b.u.t., un nouveau 
diplôme de référenCe  
pour leS iut
L’offre de formation des IUT évolue : le Bachelor 
Universitaire de Technologie (B.U.T.) devient le nou-
veau diplôme de référence des IUT. En intégrant un 
B.U.T., les étudiant·e·s bénéficient d’un parcours in-
tégré de 3 ans, sans sélection supplémentaire pour  
atteindre le grade de licence. Le nouveau diplôme 
est ainsi aligné sur les standards internationaux et 
facilite les échanges avec les universités étrangères.

 Un parcours sécurisé et sécurisant
▶ Un choix de spécialités nationales et reconnues, 
avec des parcours inscrits dans l’offre de formation 
locale pour assurer une cohérence avec les besoins 
des territoires et du public,
▶ Un diplôme ouvert à un public diversifié : filières 
générales, filières technologiques, filières profes-
sionnelles ou autres,
▶ Un accès après le bac mais également au-delà 
grâce à des passerelles avec les autres cursus,
▶ Un diplôme aligné sur les standards internatio-
naux pour faciliter les échanges avec les universités 
étrangères.

 Une pédagogie par compétences
▶ Une formation qui place les étudiant·e·s au coeur 
de la pédagogie, avec une large place aux travaux 
dirigés et travaux pratiques en petits groupes,
▶ Une progression et une professionnalisation as-
surées au cours des 3 années de formation, grâce à 
un référenciel de compétences (Approche par Com-
pétences - APC),
▶ Un enseignement universitaire et technologique 
encadré par des équipes pédagogiques mixtes, 
expérimentées et accessibles, en lien avec la 
recherche et l’environnement socio-économique,

 Une professionnalisation accrue
▶ Une formation reconnue par le monde profes-
sionnel et des compétences recherchées par les 
entreprises,
▶ L’acquisition de compétences métiers, grâce aux 
enseignements pratiques et aux mises en situation 
professionnelles : 50% des enseignements pour les 
diplômes secondaires, 40% pour le tertiaire,
▶ Une première expérience professionnelle signifi-
cative et l’acquisition d’un savoir être en entreprise, 
gages d’une excellente employabilité, grâce à l’al-
ternance (dès la 1ère  année selon les spécialités) ou 
aux stages (22 à 26 semaines sur 3 ans).

En Carrières Sociales à Belfort, l’initiative de l’étudiant est au 
cœur de la pédagogie. Apprendre, c’est exercer sa créativité, 
se mobiliser et favoriser la mobilisation d’autrui dans de nom-
breuses activités et projets. C’est aussi, quel que soit le parcours, 
être motivé par les 5 enjeux sociaux qui font la signature de la 
formation : Environnement, Bien-vivre, Citoyenneté, Educations, 
Capacité à Entreprendre.

Dépt carrières sociales

l’intervention 
sociale comme aDn

Photos sans masques réalisées en 2019



parcoursup.fr

Inscription sur Parcoursup de janvier à mars : vous pouvez formuler 
jusqu’à 10 voeux en formation initiale (avec possibilité de sous-voeux 
selon les formations) et jusqu’à 10 voeux supplémentaires pour les for-
mations en apprentissage. Vous avez ensuite jusqu’en avril pour 
finaliser vos dossiers de candidature avec les éléments deman-
dés par les formations et confirmer ainsi chacun des voeux.

Parcours Animation 
Sociale et Socio-Culturelle
▶ Analyser les problématiques spé-
cifiques des populations, des pu-
blics et des territoires

▶ Savoir travailler en réseau avec 
l’ensemble des acteurs locaux pu-
blics et privés

▶ Être capable de concevoir, de 
mettre en œuvre et de gérer des 
projets éducatifs et d’action sociale 
et socioculturelle, sur un territoire 
donné

▶ Faire émerger la créativité et la 
participation du public dans des 
projets visant à améliorer l’environ-
nement social et socioculturel local

Parcours Coordination 
et Gestion des Etablissements 
et Services Sanitaires et Sociaux
▶ Conduire un projet et travailler en 
réseau

▶ Maîtriser le cadre juridique et les 
outils de gestion des structures du 
secteur

▶ Connaître les dispositifs de l’ac-
compagnement social et médico-
social

▶ Maîtriser les problématiques spé-
cifiques aux personnes accompa-
gnées en construisant un accom-
pagnement adapté

▶ Faire preuve d’éthique et de 
déontologie 

Parcours Villes et territoires
durables
▶ Elaborer des diagnostics de terri-
toires

▶ Mobiliser des méthodes de repré-
sentation, de communication et de 
médiation

▶ Conduire des projets pour des 
territoires en transition, en concer-
tation avec les usagers

Le B.U.T. Carrières Sociales forme des intervenants sociaux 
dont les actions permettent à des personnes en difficultés so-
ciales d’agir sur elles-mêmes et sur leur environnement pour 
que leurs conditions sociales s’améliorent, dans un but im-
médiat et plus lointain. 
L’intervenant social construit des modes d’intervention adap-
tés aux usagers et à leurs besoins, dans le cadre d’actions col-
lectives et individualisées, ancrées dans la réalité du territoire 
et en lien avec d’autres professionnels du champ. 

Admission sur dossier :
BaCS généraUX
La formation peut accueillir des profils variés, quels que 
soient les enseignements de spécialité et les enseigne-
ments optionnels choisis au lycée général et technolo-
gique 

BaCS TeChnologIqUeS
Sciences et technologies de la santé et du social (ST2S),  
Sciences et techniques du théâtre, de la musique et de 
la danse (S2TMD), Sciences et technologies du manage-
ment et de la gestion (STMG), Sciences et technologies 
du design et des arts appliqués (STD2A), Sciences et 
technologies de l’industrie et du développement durable 
(STI2D), Sciences et technologies de l'agronomie et du 
vivant (STAV)

BaCS proS
▪ Animation-enfance et personnes âgées
▪ Services aux personnes et aux territoires
▪ Accompagnement, Soins et Services à la Personne

aUTreS
▪ Diplômes d’Accès aux Études Universitaires A et B
▪ Possibilité de Validation des Acquis pour les non-bache-
liers ou accès en formation continue

B.U.T. Carrières Sociales CS
▶ Animation Sociale et Socio-Culturelle
▶ Coordination et Gestion
    des Établissements  et Services Sanitaires
    et Sociaux
▶ Villes et Territoires Durables

attention : parcours à choisir dès la candidature sur parcoursup !

admission

Métiers

■ parcours animation Sociale et Socio-Culturelle : Anima-
teur-coordinateur dans des structures d’éducation popu-
laire, d’action sociale, d’action culturelle, de médiation, de 
développement local, de tourisme et de loisirs…

■ parcours Coordination et gestion des etablissements 
et Services Sanitaires et Sociaux : Coordonnateur de ser-
vices à la famille, de santé à domicile, liés à la qualité de 
vie à domicile, au logement ou au cadre de vie, de services 
d’intermédiation…

■ parcours villes et Territoires durables : Coordinateur 
d’interventions sociales dans des collectivités territo-
riales, administrations, associations, entreprises privées, 
bureaux d’études, etc. sur des questions telles que la réno-
vation urbaine, la redynamisation économique, la partici-
pation des habitants, le développement durable…

CoMpéTenCeS

Apprentissage possible en 2e année
pour le parcours CGE3S
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IUT BelforT-MonTBélIard
19 Avenue du Maréchal Juin | BP 527

90016 Belfort cedex
iut-bm.univ-fcomte.fr

Secrétariat département CS
Tel. +33 (0)3 84 58 76 00/77 80
but-cs-belfort@univ-fcomte.fr

lp-is-belfort@univ-fcomte.fr

lICenCe profeSSIonnelle InTervenTIon SoCIale :  
aCCoMpagneMenT SoCIal

Intervention sociale
Parcours  Animation Sociale et Socioculturelle 
Parcours Education Familiale et Implication dans la Cité

Les enseignements proposés 
ont pour objectif de  

professionnaliser les étudiants  
dans le secteur 

de l’intervention sociale. ■ Titulaires d’une qualification de niveau 5(DUT, BTS...) ayant une expérience dans le 
domaine de l’intervention sociale,
■ L2 ou supérieur en Sciences Humaines et Sociales,
■ Salariés ou demandeurs d’emploi relevant de la formation continue pour lesquels 
la validation d’acquis (VA) est possible.
■ Possibilité de suivre la formation en alternance (contrat d'apprentissage ou contrat 
de professionnalisation).

publics visés

Un métier : intervenant social chargé de projet
des champs d’intervention : Animation socioculturelle et socioéducative, éduca-
tion familiale, développement social local, insertion sociale, handicap, vieillisse-
ment, citoyenneté, bénévolat… 
des publics : familles, enfance, jeunesse, adultes, parents, seniors… 

exemples de métiers

Le professionnel de l’Intervention Sociale construit des interventions individuelles 
et collectives à partir des besoins des publics. Il met en œuvre des démarches de 
diagnostic et d’analyse de problématiques sociales à partir desquelles il élabore des 
projets, des dispositifs, des activités. Il en assure l’opérationnalisation, l’animation 
et l’évaluation. Il impulse, coordonne le travail en équipe pluridisciplinaire, avec des 
partenaires et en réseaux.

Compétences

Dépôt des dossiers de candidature par voie 
électronique sur l’application Ecandidat de 
l’Université de Franche-Comté à partir du 6 
avril et jusqu’au 11 mai 2021.

https://bit.ly/3sXvfon

Rencontre avec Rafaël,  
diplômé en licence pro. IS promo 2017

« La licence professionnelle présentait pour moi l’avantage de concilier plusieurs de mes intérêts : 
la culture, l’éducation populaire et l’échange avec les personnes âgées. Cela peut paraître étonnant 
à première vue mais ce que je vise, c’est l’émancipation individuelle et collective des aînés. J’ai 
d’ailleurs choisi de faire mon stage de licence pro. en EHPAD. Après une expérience professionnelle 
en qualité de conseiller mobilité sénior dans une association, j’ai intégré en septembre 2020 un Mas-
ter Urbanisme et Aménagement. »


