


22 départements Carrières Sociales en France

Un seul dans le Grand Est (Belfort)



Qu’est-ce que le BUT ? 

Bachelor Universitaire de Technologie

Formation professionnalisante sur 3 ans, en 6 semestres, ouvrant à 180 

ECTS (European Credits Transfer System)

Formation d’intervenants sociaux capables de construire des modes 

d’intervention adaptés aux usagers et à leurs besoins, dans le cadre 

d’actions collectives et individualisées, ancrées dans la réalité du 

territoire et en lien avec d’autres professionnels du champ





Quels métiers ?
(avec ou sans poursuite d’études)

Les métiers de l’animation et de l’éducation : animateur-
coordinateur au sein de réseaux de structures à caractère
social, éducatif et socioculturel (associations, collectivités,
structures ESS), conseiller d’insertion, éducateur de la PJJ,
éducateur spécialisé,…

Les métiers du développement local : agent de
développement local, chef de projet territorial, conseiller en
insertion locale et professionnelle, développeur
économique, médiateur social, coordonnateur de projets
urbains, animateur de développement territorial



Quels métiers ?
(avec ou sans poursuite d’études)

Les métiers de l’aide et du conseil : médiateur, médiateur
familial, technicien de l’intervention sociale et familiale,
conseiller en économie sociale et familiale (en lien avec les
écoles du travail social)

Les métiers du service à la personne : assistant ou chef de
secteur/responsable de secteur, responsable d’agence,
référent de parcours santé-social – coordinateur de
dispositif, encadrant de petites équipes dans les
établissements et services sanitaires et sociaux



Quels métiers ?
(avec ou sans poursuite d’études)

Les métiers du « grand âge » : animateur-coordinateur en
EHPAD, conseiller, coordinateur en gérontologie

Les métiers de l’humanitaire : (Service volontaire européen)



o Enseignements qui articulent savoirs académiques, techniques et pratiques, 

selon une approche pédagogique par compétences

o1800h d’enseignement 

o660h de Projets tuteurés 

o22 à 26 semaines de stage individuel

o Cours en amphithéâtre ,en classe et en demi-classe(CM, TD, TP)

o Interventions d'enseignants-chercheurs, d'enseignants et de professionnels

o Evaluation des connaissances en contrôle continu

o Assiduité obligatoire à l’ensemble des enseignements

La formation



o Situations d’Apprentissage et d’Evaluation (SAE) variées qui prennent appui 

sur des stages, des projets tuteurés, des commandes de professionnels, des 

événements socioculturels…

o Projet Personnel et Professionnel (PPP) qui aide l’étudiant à construire son 

parcours de formation et son projet professionnel

o Possibilité d’intégrer le monde professionnel ou de poursuivre ses études en 

Master

La formation



Les compétences spécifiques selon les parcours

 Analyser les problématiques spécifiques des populations, 

des publics et des territoires

 Savoir travailler en réseau avec l’ensemble des acteurs 

locaux publics et prives

 Etre capable de concevoir, de mettre en œuvre et de 

gérer des projets éducatifs et d’action sociale et 

socioculturelle, sur un territoire donne

 Faire émerger la créativité et la participation du public 

dans des projets visant a améliorer l’environnement 

social et socioculturel local

Parcours

ASSC



Les compétences spécifiques selon les parcours

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’accompagnement social et 

médicosocial

Maîtriser les problématiques spécifiques aux personnes 

accompagnées en construisant un accompagnement 

adapté

 Faire preuve d’éthique et de déontologie

Parcours

CGE3S



Les compétences spécifiques selon les parcours

 Elaborer des diagnostics de territoires

Mobiliser des méthodes de représentation, de 

communication et de médiation

Conduire des projets pour des territoires en transition, en 

concertation avec les usagers

Parcours

VTD



Exemples de cours communs et spécifiques

 Cours communs

Economie, Politiques publiques, culturelles, éducatives, Sociologie, Psychologie, Droit, Populations et territoires, 
Expression-Communication, Gestion, Langues vivantes, …

 Cours spécifiques ASSC

Animation et éducation populaire, Pédagogies et éducation nouvelle, Pratiques de créativité et d’expression 
culturelle, Techniques d’animation…

 Cours spécifiques CGE3S

Gestion d’équipe, Gestion des ressources humaines, Relation d’aide et de service, Projet d’entreprise,

Prévention des risques…

 Cours spécifiques VTD

Urbanisme, Histoire urbaine et de l’architecture, Cartographie, Ateliers d’aménagement, Développement social 

urbain…



Une formation jalonnée de projets

❑Projets tuteurés : 

- Réponse concrète à une commande d’un 

professionnel dans le domaine d’études

- Travail par groupe de 3 à 5 étudiants sur un 

an

- Exemples : Pédi animation

Géri animation

Communication

Roule ma poule

Développement durable

Handisport…

❑Conférences et Festivals : 

- Les rencontres du social, Les mutations de 

l’intervention sociale, Festivals du film 

d’education…

- Conception et mise en oeuvre collective

❑ Ateliers:

- Ateliers théâtre, Ciné-débat, Concours

d’eloquence…

❑ Et les stages…



Une formation jalonnée de projets

Géri-animation

Pédi-animation



Une formation jalonnée de projets

Sensibilisation aux 

déficiences visuelles Troc de vêtements



▪ Trois associations présentes dans la 
vie Belfortaine

Vélocampus : 

louez un vélo et 
partez vers d’autres

horizons !

Anim’toi :

intégration, soirées 
durant l’année, club 

photo, 
communication

Eco-campus :

paniers bio, actions 
diverses autour de 

l’écologie



▪ Pour aller plus loin…

Snapchat : 

dpt_social90

Site de l’IUT

Facebook

http://www.iut-bm.univ-fcomte.fr/
http://www.facebook.com/mont.bel.iut

