
BACHELOR UNIVERSITAIRE 

DE TECHNOLOGIE

CARRIÈRES SOCIALES

Institut Universitaire de Technologie
DE LA RÉUNION



 PRÉSENTATION DE LA FORMATION

Le Bachelor Universitaire de Technologie Carrières Sociales (BUT CS) prépare à des 
métiers qui se développent en lien avec l’évolution de la société et des problèmes 
qu’elle rencontre. Ces métiers sont actuellement fortement sollicités dans une 
conjoncture économique et sociale difficile, où se creusent des inégalités (en matière 
d’emploi, de logement, d’éducation, de culture, de santé, d’environnement, etc.). Ils 
s’attachent au développement personnel et collectif, ainsi qu’à la réduction des 
vulnérabilités culturelles, sociales, environnementales et territoriales.

Le BUT CS de l’IUT de La Réunion propose 2 parcours, à choisir dès l’inscription sur 
Parcoursup :

Assistance Sociale

I Ce parcours couvre les secteurs d’activités en lien avec les domaines des solidarités, 
de l’action sociale, de la protection de l’enfance, de l’éducation, de l’insertion 
économique et sociale. Le BUT forme les futurs professionnels qui travaillent en 
partenariat avec des institutions, des associations publiques, ou privées du secteur 
social, des solidarités et du médico-social et exercent une fonction d’interface entre 
celles-ci et le public. 
Métiers : animateur social, agent de développement, assistant service social (après 
concours) ...

Education Spécialisée

I  L’éducateur spécialisé intervient dans le cadre des politiques partenariales de 
prévention, de protection et d’insertion. Il travaille auprès d’enfants, adultes, familles 
et groupes en difficulté en situation de vulnérabilité ou de handicap auprès desquels 
il contribue à créer les conditions pour qu’ils soient protégés et accompagnés, 
considérés dans leurs droits et puissent les faire valoir.
Métiers : éducateur spécialisé (après concours)

 ENSEIGNEMENTS EN 1ÈRE ANNÉE
Assistance Sociale

• Analyse de la société, enjeux contemporains, droit, psychologie du 
développement et des groupes, méthodologie de l’intervention sociale, 
techniques d’entretien, éthique, cadre politique et institutionnel, communication, 
anglais...

• Projet personnel et professionnel, portfolio et stage

Education Spécialisée

• Analyse de la société, enjeux contemporains, droit, philosophie de l’éducation, 
psychologie du développement et du handicap, atelier de créativités 
éducatives, méthodologie de projet éducatif, environnement économique, 
cadre politique et institutionnel, communication, anglais...

• Projet personnel et professionnel, portfolio et stage

Les maquettes pédagogiques de 2ème et 3ème année seront disponibles ultérieurement 
sur notre site internet.

 INFOS 
PRATIQUES 

Lieu de déroulement 
de la formation

IUT, Saint-Pierre

Formation initiale

Alternance possible

 DURÉE 
DE LA 

FORMATION 
3 ans  (grade Licence)

 CONTACTS 
Contact administratif

Stephanie GIGAN
secretariat-iutcs@

univ-reunion.fr
Tel : 02 62 96 29 70

Contact pédagogique

Gilles PRESTI
gilles.presti@

univ-reunion.fr

EDUCATION 
SPÉCIALISÉE

ASSISTANCE 
SOCIALE



 EFFECTIF

27 places en 1ère 

année
par parcours

 QUALITÉS 
REQUISES

Curiosité, solidarité, 
empathie, motivation, 

sens des relations 
humaines, travail de 

groupe, capacité d’or-
ganisation, d’initiative 

et travail régulier, 
assiduité.

  POURSUITE 
D'ÉTUDES 

POSSIBLES

Licence professionnelle 
métiers de l’animation 

sociale, socio-éducative 
et socio-culturelle : 

développement social 
et socio-culturel local à 

l’IUT

Diplôme d’Etat d’assis-
tant de service social, 

éducateur spécialisé ou 
éducateur jeunes enfants  

Master Management des 
Organisation Sanitaires et 

Sociales

L3/Masters Sciences de 
l’éducation / Psycholo-

gie/Sociologie    

 PÉDAGOGIE

La durée de la formation représente 2400h de formation sur les 3 ans, dont 600h 
consacrées aux projets tuteurés, réparties en 6 semestres. 

Les enseignements sont dispensés sous la forme de cours magistraux (promotion 
complète), travaux dirigés (groupe de 28 étudiants ) ou travaux pratiques (groupe de 
14 étudiants).

Au moins 50% des heures sont consacrées aux enseignements pratiques et aux 
mises en situation professionnelle.

I ADAPTATION LOCALE DU PROGRAMME NATIONAL DU BUT
Un tiers du volume global des heures d’enseignement peut être adapté aux 
spécificités locales de La Réunion pour être en adéquation avec les attentes 
professionnelles du territoire. 

I SITUATIONS D’APPRENTISSAGE ET D’ ÉVALUATION  (SAÉ)

Mise en pratique des concepts enseignés, approfondissement d’un sujet et 
développement d’aptitudes en travail collaboratif dans un cadre professionnel.

I LES STAGES
22 à 26 semaines de stages [à La Réunion, en zone océan Indien] 

2 ou 3 stages en entreprise sont à réaliser : 8 à 12 semaines sur les 4 premiers 
semestres ; 12 à 16 semaines sur la dernière année. 

I L'ALTERNANCE 

Le cursus pourra se faire en alternance en 2ème et en 3ème année.

L’alternance, c’est la possibilité de se former et d’acquérir un diplôme de 
l’enseignement supérieur tout en bénéficiant d’une expérience professionnelle et 
d’une rémunération.

I L’INTERNATIONAL

Possibilité d’effectuer un semestre d’échange en Europe ou à l’étranger dans une 
université partenaire à partir de la 2ème année.

LES      DE CS

• Epicerie sociale “Aid Azot” sur le campus de Terre Sainte : possibilité 
de faire du bénévolat

• Opportunités de certification : Voltaire (orthographe), PIX, certificat de 
secourisme psc1, TOEIC

• Nombreux partenariats avec les acteurs, organisations et 
associations locales

+

 CANDIDATURE ET ADMISSION
• Être titulaire d’un Baccalauréat général ou technologique (ST2S, STMG)
• 40 % à 50 % de places réservées aux bacs technologiques
• Candidature sur Parcoursup (saisie des voeux de  janvier à mars 2022)
• Sélection sur dossier et éventuellement entretien

I m AGINA

CA

MPUS CONNECTÉ

Retrouvez sur l’application IMAGINA l’ensemble des 
critères d’évaluation des candidatures sur Parcoursup
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https://iut.univ-reunion.fr/formations/licences-professionnelles/lp-metiers-de-lanimation-sociale-socio-educative-et-socio-culturelle
https://iut.univ-reunion.fr/formations/licences-professionnelles/lp-metiers-de-lanimation-sociale-socio-educative-et-socio-culturelle
https://iut.univ-reunion.fr/formations/licences-professionnelles/lp-metiers-de-lanimation-sociale-socio-educative-et-socio-culturelle
https://iut.univ-reunion.fr/formations/licences-professionnelles/lp-metiers-de-lanimation-sociale-socio-educative-et-socio-culturelle
https://iut.univ-reunion.fr/formations/licences-professionnelles/lp-metiers-de-lanimation-sociale-socio-educative-et-socio-culturelle
https://sufp.univ-reunion.fr/nos-formations/licences-et-masters
https://sufp.univ-reunion.fr/nos-formations/licences-et-masters
https://sufp.univ-reunion.fr/nos-formations/licences-et-masters


www

les réseaux sociaux

le site internet

IUT de la Réunion Officiel

iut.univ-reunion.fr

 LES     DE L'IUT

 LES     DU CAMPUS DE TERRE SAINTE
A SAINT-PIERRE
- l’IUT étant une composante de l’Université de La Réunion, les étudiants 
bénéficient de l’ensemble des services universitaires : activités culturelles 
et sportives, médecine préventive, unités d’enseignement libres ...,
- Des logements, restauration, bibliothèque, commerces à proximité,
- Des évènements, journées d’intégration et actions de cohésion,
- Des équipements modernes et des plateaux technologiques de 
pointe, un Fablab, 
- Des activités de recherche et de nombreux partenariats entreprises,
- Un quartier en développement : Technopôle de la Réunion, entreprises 
innovantes, hôpital, caserne de pompiers ...

réseau national
2 M de diplômés

professionnalisation : 
alternance

stages
projets tutorés

équipes enseignantes 
investies et proches des 

étudiants

diplômes reconnus 
et appréciés des 

entreprises

semestres et 
stages à

l’international

cursus universitaire et 
professionnel répon-
dant à un programme 

national

frais d’inscription 
universitaires ou 

exonération si 
boursier

 RESTONS CONNECTÉS !
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I m AGINA

CA

MPUS CONNECTÉ

l’application gratuite IMAGINA

+

+


