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 Présentation
 Objectifs de la formation

L’objectif du DUT Carrières sociales est de former les étudiants aux fonctions 
de l’intervention sociale et socioculturelle tout en leur offrant la possibilité de
poursuivre leurs études suivant leur projet personnel.

Un parcours pour bâtir une société plus solidaire
L’intervention sociale permet d’accompagner des personnes confrontées 
à diverses difficultés : économiques, d’insertion, familiales, de santé ou de 
logement. Le professionnel accueille, soutient, oriente et accompagne la 
construction de projets en tenant compte des potentialités des personnes et 
des possibilités offertes par la collectivité.

Discrétion et confiance
Le professionnel de l’intervention sociale est tenu au secret professionnel, 
et dans le cadre de ses missions, il doit réussir à instaurer une relation de 
confiance avec ses interlocuteurs.

Quatre missions principales relèvent de sa compétence :
 ° l’évaluation de la situation des intéressés
 ° le conseil et l’orientation des personnes en difficulté
 ° l’accompagnement des personnes sur la base d’un projet
 ° la participation au développement social local

 Programme de la formation
1ère année :
• Environnement institutionnel
• Société, public, population et territoire
• Développement de la personne
• Institutions et politiques publiques
• Sociétés, populations et territoires
• Publics et problématiques spécifiques
• Découverte professionnelle
• Méthodologie de l’intervention sociale
• Développement social local
• Communication

2ème année
• Organisation et politiques sectorielles
• Société, Populations et publics
• L’individu et le groupe
• Publics et problématiques spécifiques, psychopathologie et santé mentale
• Techniques et conception de projets
• Développement social local
• Méthodologie d’intervention sociale
• Public et analyse des pratiques professionnelles
• Communication professionnelle

 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

 Infos pratiques 

Lieu de déroulement de la 
formation

IUT, Saint-Pierre

Formation initiale



 Admission
A partir de la rentrée 2021, les DUT disparaissent de Parcoursup et sont 
remplacés par les Bachelors Universitaires de Technologie. Il n’est donc 
plus possible d’intégrer un DUT.

> Inscription en Bachelor Universitaire de Technologie

Inscription sur Parcoursup et saisie des vœux à partir de mi-janvier. Une fois 
votre dossier sélectionné, et bien sûr sous réserve de l’obtention de votre bac, 
vous pourrez procéder à votre inscription à l’IUT.

 En chiffres 

Taux de réussite  
du diplôme

96% en 2e année  

 (chiffre 2021)

Effectif

56 places en 1ère année de 
BUT

Stages

Minimum 12 semaines 

 Atouts
> Opportunité de certifications durant la formation

• Voltaire (certification en orthographe)

• Certificat de secourisme psc1

> Opportunité de stage

Les étudiants doivent effectuer 12 semaines de stage au minimum sur deux 
périodes :

• 1ère année : stage obligatoire de 4 à 6 semaines, entre mi-décembre et 
mi-février

• 2ème année : stage obligatoire de 8 semaines, entre mars et avril

• Les étudiants du département Carrières Sociales ont la possibilité 
d’effectuer en deuxième année leur semestre 4 au CEGEP de Sorel-Tracy 
(Quebec)

> Bénévolat

La boutique solidaire Boutik’ Aid’ AZot (BAAZ)  à destination des étudiants 
du sud a été créée et est gérée par les étudiants bénévoles du département 
Carrières Sociales.

 N° Formanoo

Fiche  catalogue
98O1702171

Fiche action de formation 
98S1906402



 Compétences acquises
• Identifier les dispositifs et les acteurs institutionnels de l’action sociale, 
• Etablir le cadre et le réseau de partenariat de l’intervention sociale d’aide 

à la personne,
• Garantir le cadre éthique et déontologique de l’intervention,
• Analyser des situations individuelles ou collectives,
• Situer son action et proposer des modalités d’intervention adaptées,
• Organiser des informations dans une perspective argumentative,
• Produire des écrits , des oraux et des supports adaptés au contexte de
       communication,
• Développer une attitude réflexive pour soi-même et au sein d’une équipe.

  Savoir-faire et savoir-être validés
Empathie, solidarité, humanisme , engagement

 Poursuites d’études
Le DUT Carrières Sociales correspond à un diplôme universitaire de niveau III 
qui permet une poursuite d’études principalement en licence professionnelle 
et en Diplôme d’Etat.
A La Réunion : 
• Licence Professionnelle Métiers de l’animation sociale, socio-éducative et 

socio-culturelle : développement social et socio-culturel local à l’IUT
• Licence professionnelle formation et accompagnement
• Diplôme d’Etat d’assistant de service social, éducateur spécialisé ou 

éducateur jeunes enfants à l’IRTS
• Diplôme d’Etat moniteur éducateur à l’EMAP
• Licence en Sciences Sociales (L3)
En métropole : 
• Diplôme d’Etat d’assistant de service social (partenariat IUT Paris Descartes)
• Diplôme d’Etat éducateur spécialisé (partenariat IUT Tourcoing)
• Licences professionnelles en intervention sociale
• Licences (L2) Psychologie, Sociologie
• Licence Sciences de l’éducation (L3)
• 

  Principaux secteurs d’insertion professionnelle – métiers
• Animateur social dans les domaines de la délinquance, du chômage, de 

la précarité et de la dépendance des personnes âgées ou des personnes 
porteuses d’un handicap (structures sociales ou médico-sociales, acteurs 
du lien social et familial)

• Informateur social (Associations, Fédérations de maintien à domicile...)
• Agent de développement social et/ou d’insertion (Médiation ou 

Concertation, Vie des quartiers, Citoyenneté...)
• Technicien ou Coordonnateur social local (Habitat social, Services à la 

personne, Associations intermédiaires...)

 Et après…

Réalisation : 
service communication de l’IUT de 
La Réunion
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