DUT Carrières sociales option
Animation sociale et socio-culturelle

Présentation de la formation
Domaine :
Sciences humaines et sociales

Le DUT Animation sociale et socioculturelle forme des animateurscoordinateurs capables d'élaborer et de mettre en oeuvre des
projets d'animation dans le but de faciliter la socialisation,

Distinction :
Carrières sociales

l'expression, la créativité des individus.
Les animateurs ont vocation à évoluer vers des fonctions de
directeurs adjoints et de directeurs d'équipements à caractère

UFR/Institut :
-

éducatif et social.

Capacité d'accueil

Type de diplôme :
DUT

60 en FI
24 en FA

Prerequisites for enrolment :
Bac

Targeted skill(s)
- Réalisation d'un diagnostic (analyse du contexte, identification
des besoins des individus

Niveau de diplôme :
Bac + 2

ou des populations, et synthèse des données),
- Conception de projets et d’actions portés par des individus et des
populations,

Level of education obtained after completion :
Niveau III

- Mise en œuvre des actions : réalisation du projet et valorisation
des acteurs,
- Evaluation des actions,
- Ajustement des projets et des postures professionnelles.

City :
Campus de Sénart

Further studies
Length of studies :
2 ans

Accessible as :
Initial Training,
Employee training,
Alternate training (program where the time is shared
between courses and professional experience)

A l'UPEC :
- Licences professionnelles à l'IUT (Intervention Sociale,
Communication des Associations et des Collectivités, Management
des organisations),
- puis Masters professionnels Intervention Sociale, Conduite de
projet et Management des organisations.

Career Opportunities
Le DUT Carrières Sociales, option animation sociale et

Site web de la formation :
www.iutsf.org

socioculturelle forme au métier d'animateur socioculturel. Ses
tâches sont variées, allant de la prise en charge des loisirs
éducatifs à l'accompagnement de démarches d'insertion, en
passant par toutes les situiations d'intervention sociale et
culturelle.
L'animateur s'adresse à des publics diversifiés : jeunes, adultes,
familles, personnes âgées, personnes en situiation de handicap.

Environnement de recherche
Les animateurs travaillent dans le secteur associatif, les centres
sociaux, les équipements de quartier ou les collectivités
territoriales (services municipaux, équipements culturels et
sociaux...), les missions locales, les associations ou fédérations
d'associations, les maisons de retraite, les organismes de
prévention...

www.u-pec.fr

Organisation de la formation
Trois types de formation :
- Formation initiale : 1620 heures sur 4 semestres, une initiation
au diagnostic en S1/S2, un projet tutoré et des stages.
- Formation continue : VAE et VAP.
- Formation en alternance : à partir du S1.

Modalités d'admission en formation initiale
Tous les titulaires de baccalauréat peuvent déposer leur
candidature. Une expérience associative ou d'animation est
appréciée. L'admission est prononcée par un jury sur examen du
dossier du candidat (dossier scolaire, CV, lettre de motivation de 3
pages minimum) puis entretien.

Modalités d'admission en formation continue
L'admission est prononcée par un jury sur examen du dossier du
candidat (lettre de motivation et CV) puis sur entretien individuel.

Modalités d'admission en formation par
alternance
Tous les titulaires de baccalauréat peuvent déposer leur
candidature. Une expérience associative ou d'animation est
appréciée. L'admission est prononcée par un jury sur examen du
dossier du candidat (dossier scolaire, CV, lettre de motivation de 3
pages minimum) puis entretien.

Candidature
- Lycéens & bacheliers : candidature à partir de Décembre sur :
www.parcoursup.fr
- Pour les étudiants internationaux : consulter
www.campusfrance.org

Partenariats
- La Fédération des Centres Sociaux de Seine et Marne,
- les CEMEA Île de France,
- La Fédération des MJC en Île de France,
- Scène Nationale de Sénart,
- Le SAN de Sénart et ses communes,
- Des collectivités locales telles que Montreuil, Melun, Savigny le
Temple...

Director of studies
Chef de département : Bruno Rémy
Responsable de Parcours : Mélanie ROGER

Scolarité
Bâtiment B
36 rue Georges Charpak - 77 567 Lieusaint cedex
Téléphone : +33(0)1 64 13 44 90
seve@iutsf.org

Secrétariat
Bâtiment G
36 rue Georges Charpak - 77 567 Lieusaint cedex
Téléphone : +33(0)1 64 13 67 52
dut.cs@iutsf.org
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