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

Carrières Sociales CS
parcours
villes et territoires  
durables (vtd)

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. 
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IUT Belfort-Montbéliard 
19 avenue du Maréchal Juin 
BP 527 | 90016 Belfort cedex
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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
---

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

le + du département
Venir à Belfort, c’est vivre des temps forts :
▶ Des conférences et journées d’étude : 
Rencontres du Social, Journée des muta-
tions de l’intervention sociale, Colloque 
co-éducation...
▶ Des projets : Engagement étudiant, Sa-
lon des services à la personne, Rallye des 
ressources, journée socio-éducative, Fes-
tival du Film d’éducation...
▶ Des événements : Festival de cinéma 
Entrevues, FIMU, Festival des solidarités, 
Semaine bleue… 
▶ Des expériences associatives : Anim’Toi, 
Velocampus, Eco-Campus

En Carrières Sociales à Belfort, l’initiative 
de l’étudiant est au cœur de la pédago-
gie. 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 : Environne-
ment, Bien-vivre, Citoyenneté, Educa-
tions, Capacité à Entreprendre.
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Bachelor universitaire de technologie - bac+3

CS Carrières Sociales
Parcours Villes et Territoires Durables (VTD)

compétences
▶ Concevoir des interventions adaptées 
aux enjeux de la société en se forgeant un 
point de vue argumenté sur les théma-
tiques relevant de l’intervention sociale 
et de la cohésion des territoires.
▶ Élaborer des diagnostics de territoires 
en utilisant des méthodes de collecte et 
de production de données qualitatives et 
quantitatives.
▶ Communiquer avec les publics et les ac-
teurs territoriaux.
▶ Conduire des projets pour des terri-
toires en transition, en concertation avec 
les usagers.

Candidater
Parcoursup.fr
du 20 janvier au 29 mars 2022

public concerné
▶ Baccalauréats généraux
La formation peut accueillir des profils va-
riés, quels que soient les enseignements 
de spécialité et les enseignements option-
nels choisis au lycée général et technolo-
gique 

▶ 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 tech-
nologies de l’industrie et du développe-
ment durable (STI2D), Sciences et techno-
logies 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 Universi-
taires A et B
■ Possibilité de Validation des Acquis pour 
les non-bacheliers ou accès en formation 
continue

choisir son parcours
Le parcours « Villes et territoires durables » 
forme de futurs professionnels qui in-
terviennent dans les politiques territo-
riales d’amélioration du cadre de vie des 
habitants d’un territoire. Ils participent 
à mettre en place des projets entre des 
institutions et des citoyens. Ils mobilisent 
différents acteurs locaux (collectivités, 
bailleurs, associations…) sur des ques-
tions aussi diverses que la rénovation 
urbaine, l’accès au logement, le dévelop-
pement culturel, la redynamisation éco-
nomique, l’aménagement des espaces 
publics, les mobilités, la prévention… 

À l’issue de la formation, ils devront :
• Élaborer des diagnostics de territoires
• Mobiliser des méthodes de représenta-
tion, de communication et de médiation
• Conduire des projets pour des territoires 
en transition, en concertation avec les 
usagers

métiers
Coordinateur d’interventions sociales 
dans des collectivités territoriales, admi-
nistrations, associations, entreprises pri-
vées, bureaux d’études, etc. sur des ques-
tions telles que la rénovation urbaine, la 
redynamisation économique, la partici-
pation des habitants, le développement 
durable…

ouverture professionnelle
Le département Carrières Sociales inte-
ragit avec un réseau de partenaires de 
proximité dont l’engagement dans l’ac-
cueil de stagiaires et dans la collaboration 
à différents projets contribue à la profes-
sionnalisation des étudiants et au dyna-
misme 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


