SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

BUT | Carrières sociales
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Composante : IUT
Durée : 3 ans
Crédits ECTS : 180 ECTS
Ouvert en alternance : Non
Formation accessible en : Formation initiale
Formation à distance : Non
Lieu d'enseignement : Cholet
Campus : Campus du Choletais - Cholet

Parcours proposés


BUT 1 | Parcours Assistance sociale

Présentation
Le B.U.T. Carrières Sociales option « Assistance sociale » forme des futurs professionnels capables d’occuper des
postes à responsabilités dans les champs du social.
Il est une voie d’accès aux formations sociales supérieures dispensées dans les universités.
Il sera possible de délivrer au niveau intermédiaire le DUT qui correspond à l'acquisition des 120 premiers crédits
européens.

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.

Savoir faire et compétences
Conception d’interventions adaptées aux enjeux de la société
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Construction de dynamiques partenariales
Renforcement des capacités d’actions individuelles et collectives des publics
Mise en œuvre d’une démarche de projet
Contribuer au développement du champ professionnel

Admission
Conditions d'accès
Sélection des candidats sur dossier.
Candidature :  www.parcoursup.fr

Pré-requis nécessaires
Cette formation s’adresse aux titulaires d’un :
* Bac général
* Bac technologique
* Diplôme d’Accès aux Études Universitaires (DAEU A)

Pré-requis recommandés
Avoir une maitrise du français permettant de communiquer à l’écrit et à l’oral de façon adaptée et de comprendre,
analyser et rédiger un document, avoir une bonne culture générale et montrer de l’intérêt pour les questions
d’actualité et de société, avoir la volonté de s’engager, savoir mobiliser ses connaissances et développer un sens
critique, être capable de travailler en équipe, savoir utiliser ses connaissances théoriques pour répondre à une
problématique concrète, savoir élaborer un raisonnement argumenté et structuré, s'organiser dans son travail de
manière autonome.

Infos pratiques
Contacts
Responsable formation initiale
Samuel Delepine
 samuel.delepine@univ-angers.fr

Lieu(x)
 Cholet
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Campus
 Campus du Choletais - Cholet
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Programme
Organisation
L’enseignement intègre des aspects théoriques et pratiques, présentés en cours magistraux (CM) ou en groupes
plus restreints de travaux dirigés (TD) ou de travaux pratiques (TP).
Des stages sont prévus au cours de la formation.
Des temps spécifiques permettent de constituer un parcours professionnel adapté aux aspirations et à la réalité
des métiers, de la formation et du marché de l’emploi.

BUT 1 | Assistante sociale
Semestre 1
UE1.1 Interventions adaptées aux enjeux de la société

12 crédits

Acteurs de la société civile
Analyse de la société
Enjeux contemporains
SAÉ - Portfolio
SAÉ - Entrer en relation avec des professionnels
UE1.2 : Construire des dynamiques partenariales

6 crédits

Principes généraux du droit
Cadre politique et Institutionnel
SAÉ - Organiser une rencontre avec des acteurs d'un champ professionnel
UE1.3 Relation individuelle et/ou collective d'accompagnement

9 crédits

Psychologie
Méthodologie de l'intervention sociale
Méthodologie de projet - gestion
SAÉ - Observation et repérage des différentes étapes d'un accompagnement
UE1.4 Cadre éthique et déontologique

9 crédits

Expression Communication
Langues et cultures étrangères
Projet personnel et professionnel
SAÉ - Produire et délivrer une communication professionnelle
Projet

Semestre 2
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UE2.1 Interventions adaptées aux enjeux de la société

6 crédits

Méthodologie de la recherche en sciences sociales
Publics et problématiques spécifiques
Analyse de la société et des populations
Stage
SAÉ - initiation enqûete - diagnostic de territoire
SAÉ - Portfolio
Projet personnel et professionnel
UE2.2 Construire de dynamiques partenariales

6 crédits

Cadre politique et institutionnel
Environnement économique
Projet personnel et professionnel
Stage
SAÉ - Portfolio
SAÉ - Organiser une rencontre avec des professionnels
UE2.3 Etablir une relation d'accompagnement social
Psychologie
Méthodologie de l'intervention sociale
Relation d'aide
Techniques d'entretiens
Méthodologie de projet - gestion
Éthique
Analyse des pratiques
Stage
SAÉ - Portfolio
Projet personnel et professionnel
SAÉ - Observation et repérage des différentes étapes d'un accompagnement
UE2.4 -Relation dans un cadre éthique et déontologique
Expression communication
Langues et cultures étrangères
SAÉ - Portfolio
Stage
Projet personnel et professionnel
SAÉ - Produire communication professionnelle
Projet
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9 crédits

1 crédits

9 crédits

