BACHELOR UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE
CARRIÈRES SOCIALES (CS)

PARCOURS :
• ANIMATION SOCIALE ET SOCIOCULTURELLE
• ÉDUCATION SPÉCIALISÉE
• ASSISTANCE SOCIALE
DIPLÔME NATIONAL
TITRE RNCP NIVEAU 6

Le BUT (Bachelor Universitaire de Technologie) de l’IUT2 est une formation universitaire
dispensée sur 3 années préparant à l’insertion professionnelle et à la poursuite
d’études. Décliné en parcours, le BUT permet à chaque étudiant de construire son projet
professionnel et de développer les compétences adaptées aux métiers visés.

Les 3 parcours du BUT Carrières Sociales à l’IUT2
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Les + du BUT CS à L’IUT2
• Une double inscription BUT et Diplôme d’État pour les filières AS et ES
• Une préparation aux Diplômes d’État en alternance (Éducateur Spécialisé
et Éducateur Technique Spécialisé)
• 16 à 30 semaines de stage selon les parcours
• Des cours en salle de créativité
• Des enseignements assurés par des universitaires et des professionnels métiers
du travail social

De la formation à la vie professionnelle

Parcours
Animation Sociale
et Socioculturelle

Parcours
Éducation
Spécialisée

• Renforcer les capacités
d’action individuelles et
collectives des publics
• Mettre en œuvre des
démarches éducatives et
des techniques d’animation
dans une démarche de projet
• Contribuer au développement
du champ professionnel
de l’animation

• Instaurer une relation propice
au travail éducatif
• Adapter l’accompagnement
aux problématiques
et spécificités des publics
• Piloter un projet éducatif
• Travailler en équipe

Parcours
Assistance
Sociale
• Établir une relation
individuelle et/ou collective
d’accompagnement social
• Élaborer et transmettre
l’information dans un cadre
éthique et déontologique

• Concevoir des interventions adaptées aux enjeux de la société
• Construire des dynamiques partenariales
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• Animateur·trice
socio-éducatif·ve
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Les 3 parcours du BUT proposés par le département Carrières Sociales de l’IUT2 Grenoble
permettent de développer les compétences professionnelles attendues dans les métiers du
travail social.

• Éducateur·trice spécialisé·e
• Éducateur·trice PJJ
(Protection Judiciaire de la
Jeunesse)

• Assistant·e de service social
• Assistant·e social·e de secteur
• Assistant·e de service social
départemental

• Responsable de structure • Chef·fe de projet • Chargé·e de mission

* Liste des métiers non exhaustive

Les + de l’IUT2
• L’appartenance à l’Université Grenoble Alpes
• Un accompagnement à la construction
de son projet professionnel
• Une préparation à la recherche d’un
contrat d’alternance ou d’une mobilité
à l’international
• La liberté de choisir son avenir professionnel

Publics visés :
• Bacheliers Généraux
et Technologiques
• Étudiants et publics
en reprise d’études

Pour candidater :
• ParcourSup

+ d’infos

Contact

iut2-cs@univ-grenoble-alpes.fr

