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OBJECTIFS DE LAFORMATION

L’objectif du BUT Carrières Sociales forme de futurs professionnels

qui disposent à l'issue de la formation de l'ensemble des compétences

et des méthodes d'intervention attendues par les structures du secteur

en matière d'encadrement intermédiaire et d'accompagnement social,

culturel et médico-social.

CONDITIONS D’ADMISSION

Le BUT CS peut accueillir des profils variés d’élèves venant de

terminale en lycée général et technologique.

Pour le bac technologique, les séries recommandées sont ST2S,

S2TMD et éventuellement STMG.

Pour le bac général, même si toutes les spécialités sont acceptées, il est

conseillé aux élèves d’avoir suivi les enseignements de spécialité

sciences politiques.

CURSUS

Admission et Prérequis 

- Titulaires des Bacs G (toutes 

spécialités) ou Technologique 

(séries ST2S, S2TMD, …) ou 

équivalent

- Candidature via Parcoursup

- Sélection sur dossier

IUT de la Guadeloupe

166 rue des officiers 

97120 SAINT-CLAUDE

A la rentrée 2021

Le DUT devient le BUT, Bachelor Universitaire de

Technologie. C’est un diplôme de grade licence qui

s’obtient en 3 ans.





BUT CARRIERES SOCIALES 
Animation Sociale et Socio-Culturelle (ASSC)

Coordination et Gestion des Etablissements et Services 

Sanitaires et Sociaux (CGE3S) (ce parcours est sous réserve 

d’accréditation)

2 parcours :
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180 ECTS
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POINTS FORTS DE LA

FORMATION

▪ Formation technologique d’excellent niveau – Petits effectifs

▪ Réseau important de partenariat sur le territoire

▪ Intervention de nombreux professionnels des différentes secteurs

PROGRAMME

Le programme national est basé sur l’acquisition de compétences reconnues et recherchées par le milieu

professionnel. La formation comprend 1800 h réparties en 6 semestres (soit 3 ans). Elle se fera en

alternance dès le BUT 2 pour les parcours CGE3S et en BUT 3 pour le parcours ASSC. Le programme est

dispensé majoritairement sous forme de travaux dirigés (TD) et travaux pratiques (TP) en groupes.

DEBOUCHÉS 

PROFESSIONNELS

Parcours ASSC: coordonnateur de projet territoriaux ; coordonnateur 

centres sociaux; responsable de projets culturels et du patrimoine; médiateur 

culturel ; conseiller artistique et culturel

Parcours CGE3S: coordonnateur d’établissement sanitaire et social; 

coordonnateur démarche qualité; responsable de résidence pour personnes âgées; 

manager d'établissement sanitaire et social.

formation 

professionnalisante

pédagogie de 

proximité
mobilité internationale

cursus universitaire

grade européen de 

licence

formation

sélective

Parcours: Animation sociale et socio-culturelle 

(ASSC)

Compétences

Parcours: Coordination et gestion des 

établissements et services sanitaires et sociaux 

(CGE 3S) (l’ouverture de ce parcours est sous réserve 

d’accréditation par le Ministère)

Compétences

Construire des dynamiques partenariales
Concevoir  des interventions adaptées aux enjeux de la 

société 

Analyser les enjeux de la société Construire des dynamiques partenariales 

Renforcer les capacités d’action individuelles et 

collectives des publics 

Conduire un projet pour des établissements des 

services sanitaires et sociaux 

Mettre en œuvre des démarches éducatives et des 

techniques d’animation dans une démarche de projet
Construire des accompagnements adaptés

Contribuer au développement de sa professionnalité 

et du champ de l’animation 
Assurer l’encadrement et la coordination

▪ Licence professionnelle (ou générale) après 2 ans (après le DUT)

▪ Ecole de directeur d’établissement social, sanitaire, culturel

▪ Master

POURSUITE D’ETUDES

BUT CARRIERES SOCIALES 
Animation Sociale et Socio-Culturelle (ASSC)

Coordination et Gestion des Etablissements et Services 

Sanitaires et Sociaux (CGE 3S) - parcours sous réserve 

d’accrédidation

2 parcours


