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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 solidarités,
Semaine bleue…

Bachelor universitaire
de technologie

▶ Des expériences associatives : Anim’Toi,
Velocampus, Eco-Campus
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 nombreuses 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.

--Pour toute question
sur la formation
tél. 03 84 58 77 80 / 76 00
but-cs-belfort@
univ-fcomte.fr
--Pour toute question
sur l’inscription
tél. 03 84 58 77 12 / 77 13
scolarite-iutbm@univ-fcomte.fr

Carrières Sociales CS

--iut-bm.univ-fcomte.fr

Pour toute question
sur la formation continue
et l’alternance
sefocal@univ-fcomte.fr
tél. 03 81 66 61 21

+ d’infos sur le B.U.T. :
formation.univ-fcomte.fr
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Le + du département

site universitaire
Belfort, site Techn’hom

parcours
Animation Sociale
et Socio-Culturelle
(ASSC)

alternance > à partir du B.U.T. 3
Le B.U.T. Carrières Sociales
forme des intervenants sociaux
dont les actions permettent
à des personnes en difficultés
sociales d’agir sur elles-mêmes
et sur leur environnement pour
que leurs conditions sociales
s’améliorent, dans un but immédiat
et plus lointain.
L’intervenant social construit
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.

Bachelor universitaire de technologie - bac+3

CS Carrières Sociales

Candidater

Parcours Animation Sociale et Socio-Culturelle (ASSC)

Parcoursup.fr
du 20 janvier au 29 mars 2022

Compétences

Choisir son parcours

▶ Renforcer les capacités d’action individuelles et collectives des publics en inscrivant les actions / les projets dans une
approche capacitaire des publics et en
prenant en compte les spécificités du territoire et les contextes d’intervention.

Le parcours « Animation sociale et socioculturelle » forme des futurs professionnels de l’animation et de l’intervention
sociale et socioculturelle capables de
concevoir et de mettre en oeuvre, en collaboration avec d’autres professionnels,
des projets de développement personnel
et collectif au service d’une population locale, sur un territoire donné.

Public concerné
▶ Baccalauréats généraux
La formation peut accueillir des profils variés, quels que soient les enseignements
de spécialité et les enseignements optionnels choisis au lycée général et technologique

▶ Mettre en œuvre des démarches éducatives et des techniques d’animation dans
une démarche de projet.
▶ Construire des dynamiques partenariales en s’inscrivant dans un travail
d’équipe et collaboratif dans un environnement pluri-professionnel.

Métiers
Animateur-coordinateur dans des structures d’éducation populaire, d’action sociale, d’action culturelle, de médiation,
de développement local, de tourisme et
de loisirs…

Ouverture professionnelle
Le département Carrières Sociales interagit avec un réseau de partenaires de
proximité dont l’engagement dans l’accueil de stagiaires et dans la collaboration
à différents projets contribue à la professionnalisation des étudiants et au dynamisme du territoire.
▶ 4 semaines de stage en 1ère année, 8 en
2e année et 14 en 3e année
▶ Possibilité de stages et de semestres à
l’étranger suivant les années
▶ Formation qui s’appuie, en plus des
périodes de stages, sur de nombreuses
mises en situation réalistes et réelles tout
au long de la formation
▶ Accompagnement individualisé dans la
construction du parcours professionnel
de l’étudiant

▶ Baccalauréats 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
management 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)
▶ Baccalauréats professionnels
■ 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-bacheliers ou accès en formation
continue

À l’issue de la formation, ils devront :
• Analyser les problématiques spécifiques
des populations, des publics et des territoires
• Savoir travailler en réseau et en partenariat avec l’ensemble des acteurs locaux
publics et/ou privés sur un territoire déterminé
• Être capable de concevoir, de mettre en
oeuvre et de gérer des projets éducatifs
et/ou d’action sociale et socioculturelle,
sur un territoire donné, qu’ils soient politiques, institutionnels ou associatifs
• Faire émerger la créativité et la participation du public dans des projets visant
à améliorer l’environnement social et socioculturel local

