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ET APRÈS LE DUT…

LES OBJECTIFS
Le DUT Carrières sociales option Animation sociale et socioculturelle (DUT CS ASSC) est un diplôme universitaire national qui
prépare aux métiers de l’animation professionnelle. A l’issue du DUT
CS ASSC, vous pourrez intégrer immédiatement le monde professionnel, poursuivre vos études ou passer des concours.

CONTENU
Notre formation allie constamment théorie et pratique afin de mettre à
la disposition des étudiants des outils de compréhension du monde
contemporain et des enjeux institutionnels et sociaux. L’objectif est
d’identifier et d’analyser les problématiques, les besoins et les envies
du public afin de co-construire des projets d’animations pertinents..
LA FORMATION COMPREND :
■ des enseignements théoriques pluridisciplinaires
(sociologie, psychologie, histoire, économie, droit,
sciences de l’éducation, gestion, lettres, photographie,
éducation physique et sportive),
■ des mises en situations pratiques (observation sociale,
Ateliers pratiques),
■ des travaux de recherche (dossier analyse de publics,
mémoire universitaire) et
■ des stages de terrain (13 semaines en 2 ans).

BAC + 3

Licence Pro
L3 sociologie, sciences de l'éducation...
Ecole du travail social

BAC + 5

M2 général
M2 professionnel
MEEF

INSERTION

PROFESSIONNELLE

Animateur/animatrice socio-culturel.le,
le médiateur/médiatrice social.e,
médiateur/médiatrice culturel.le,
responsable de secteur jeunesse,
animateur/animatrice prévention,
chargé.e de mission

ET 2 ANS APRÈS LE DUT ?
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en inactivité

45%

8%

en emploi

poursuite ou reprise d’études
en contrat salarié

7%

en recherche d’emploi

34%

poursuite ou reprise
d’études

Plus d’infos

iut.univ-tours.fr

UNE FORMATION PROFESSIONNELLE
ET UNIVERSITAIRE
Le DUT Carrières sociales option
ASSC est une formation à temps plein
dispensée par des professionnel.le.s,
des enseignant.e.s chercheur.se.s. et
des enseignant.e.s.
La pédagogie se fonde sur de nombreuses activités transversales pour mettre
en pratique la théorie.
Apprendre à travailler en groupe, sous contraintes de temps, être capable
d’expliquer et de défendre ses projets d’animation sont essentiels.

NOS PLUS

DUT

CARRIÈRES SOCIALES

Option animation sociale et socioculturelle

Une pédagogie qui allie toujours théorie et pratique,

Un stage possible à l’étranger
(2ème année),

LES CHIFFRES CLÉS
84 étudiant(e)s : 1ère année
80 étudiant(e)s : 2nde année
17 enseignant.e.s et enseignant.e.s chercheur.se.s

Un stage à l’étranger
en 2nde année,
c’est possible !

Un réseau de professionnel.le.s
impliqué.e.s pour
votre réussite,

Mon stage à Madrid
était une expérience inoubliable,
pleine de joie et de soleil.
Partir en Erasmus c'est une chance,
qui m'a apporté une ouverture
sur le monde et
qui a renforcé ma personnalité.

Nos infrastructures :
un labo photo, un atelier
un laboratoire de langue,
une salle informatique.

LE RECRUTEMENT

Marie-Aimée

Candidature sur parcoursup.fr
Bac généraux, techniques et professionnels
Sélection en 2 étapes :
1 - sur dossier
2 - test écrit, entretiens professionnel et de culture générale
Qualités attendues : motivation, dynamisme, capacité
à travailler en groupe, bonnes capacités d’écriture
et de lecture.
Possibilité de formation continue
Possibilité d’obtention du diplôme
ou d’une partie en VAE

CONTACT
IUT de TOURS
Département Carrières sociales
29 rue du Pont Volant
37 082 Tours cedex 2
02 47 36 75 35

UN ANCRAGE PRATIQUE QUI FAIT LE SUCCÈS
DE NOTRE FORMATION AUPRÈS DES PROFESSIONNEL.LE.S
Projets en équipe, construction et mise en œuvre
d’un projet d’animation.
Exemples : prévention du Harcèlement scolaire en
6ème et CM2, Court métrage participatif sur la
trans-identité, Atelier d’écritures à la Maison d’arrêt
de Tours, Animation intergénérationnelle
Ecole-Ehpad, Construction de jeux avec les SDF…

Projet
tutoré

2 stages
(3 mois)

Des missions permettant :
de découvrir le travail social et l’animation,
d’appréhender la diversité des structures,
de comprendre leur fonctionnement
et leurs relations avec
leur organisme de tutelle,
de concevoir et mettre en œuvre
des projets avec le public.

projet
professionnel

Des activités pour vous aider à construire
votre projet professionnel :
salon des métiers,
rencontres professionnelles,
Ateliers CV et lettre de motivation…

