
Option Assistance sociale
DUT Carrières sociales

> Composante : IUT
> Ouvert en alternance : Non
> Lieu d'enseignement : Cholet

Présentation

Dès la rentrée 2021, le Diplôme Universitaire de technologie (DUT) sur 2 ans laisse place à un Bachelor 
Universitaire de technologie (B.U.T) sur 3 ans. Le site détaillant les parcours de chaque B.U.T est actuellement 
en cours de construction.

Le DUT Carrières Sociales option « Assistance sociale » forme des futur(e)s professionnel(le)s capables d’occuper 
des postes à responsabilités dans les champs du social.

Il est une voie d’accès aux formations sociales supérieures dispensées à l’Université.

Objectifs

La formation permet aux étudiants de découvrir différents domaines du champ social : des métiers, des publics et 
des environnements institutionnels variés. Cette formation propose aux étudiants un socle théorique nécessaire à 
une bonne compréhension des situations professionnelles.

Organisation
Admission
Conditions d'admission

Sélection des candidats sur dossier via le site Internet :  parcoursup

Le recrutement en DUT se fait à partir de l’étude de dossier du candidat.

Public cible
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https://www.parcoursup.fr/


Cette formation s’adresse aux titulaires d’un :

* Bac général
* Bac technologique
* Diplôme d’Accès aux Études Universitaires (DAEU A)

Capacité d'accueil

28

Et après
Poursuite d'études

* Accès en licence professionnelle d’intervention sociale
* Accès en L3 sociologie et sciences de l’éducation

Insertion professionnelle

L’insertion professionnelle se fait surtout à bac + 3 dans les métiers suivants :

* Informateur(trice) social(e)
* Agent de développement social et/ou d’insertion
* Coordinateur(trice) social local(e)
* Chargé(e) de mission dans les collectivités territoriales
* Accompagnateur(trice) social(e) dans les structures d’insertion

Infos pratiques
Contacts
Sylvie Duffar
 sylvie.duffar@univ-angers.fr

Scolarité Carrières sociales
 02.44.68.88.75

 car.soc.iut@univ-angers.fr

Lieu(x)
 Cholet
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