
B.U.T. 

Carrières Sociales 

CGE3S 

La Bachelor Universitaire de Technologie (B.U.T) Carrières Sociales parcours 
CGE3S se déroule sur 6 semestres et correspond à 180 crédits ECTS 
(European Crédits Transfer System). Le parcours CGE3S est l’un des 5 
parcours qui composent la spécialité Carrières Sociales. 

MÉTIERS 
 

 Encadrant de petites équipes dans les 
établissements et services sanitaires et sociaux 

 Gestionnaire des services de proximité dans les 
structures d’aide à domicile 

 Responsable de secteur dans une entreprise de 
Services à la Personne 

 Chargé de projet ou chargé de projet/clientèle 
dans le domaine sanitaire et social 

 Responsable qualité (accréditation des 
établissements et services) 

 Référent de parcours santé-social - coordinateur 
de dispositif 

 Gestionnaire de structure (création, 
implantation) 

 

INSERTION PROFESSIONNELLE 
 

Entreprises ou associations de Services à la 
Personne 
EHPAD, SPASAD, Résidences Autonomie 
CCAS, CIAS 
Collectivité locales et territoriales 
Structures ESS (Economie Sociale et Solidaire) 

 

SPÉCIFICITÉ DU DÉPARTEMENT 
 

Parcours : Coordination et Gestion des 
Etablissements et Services Sanitaires et Sociaux 
 
Adaptation locale « Santé, Autonomie et 
Technologies » articulée autour de la Maison 
Intelligente 
Alternance possible en 2ème et 3ème année   
 

 

 

 

RECRUTEMENT : QUEL BAC ? 
  

Les bacheliers recrutés sont issus des baccalauréats 

généraux à hauteur de 50% et technologiques à 
hauteur de 50%.(ST2S, STMG, STAV) Nous 
acceptons tous types de BAC. Le recrutement se fait 
via Parcoursup. Nous analysons le dossier scolaire 
(notes, appréciations, assiduité) ainsi que le projet 
de l’élève argumenté par lettre de motivation et CV 
afin de prendre en compte la motivation et le 
sérieux nécessaires pour suivre notre formation.  
 

POURSUITE D’ÉTUDES 
 

 Masters «  Direction des structures médico-
sociales et de services aux personnes » ou 
« Gestion des établissements sanitaires et 
médico-sociaux » 

 Master « Ingénierie et gestion de l’intervention 
sociale » 

 Master « Autonomie et Services à la Personne » 

 Master « Santé A3R - Autonomie et Résilience, 
Ressources et Réseaux » 

 CAFERUIS - Certificat d'aptitude aux fonctions 

d'encadrement et de responsable d'unité 

d'intervention sociale ou CAFDES - Certificat 

d'aptitude aux fonctions de directeur 

d'établissement ou de service d'intervention 

sociale 

IUT Toulouse II Blagnac 
 

Département 
Carrières Sociales 

1 Place Georges Brassens 
BP 60073 

31703 Blagnac Cedex 
 

Secrétariat : 
secretariatcs@univ-tlse2.fr 

Tél. 05 62 74 71 00 
Fax : 05 62 74 71 09 

CANDIDATURES 

Le dépôt de candidature doit être 
effectué obligatoirement sur le site : http://www.parcoursup.fr 

Coordination et Gestion des Établissements 

et Services Sanitaires et Sociaux 
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www.iut-blagnac.fr 

PROJET PERSONNEL ET PROFESSIONNEL DE L’ÉTUDIANT (3PE) 

 
C’est une démarche continue au cours des 6 semestres, 
visant à construire le projet de l’étudiant à travers une prise 
de recul sur soi et une étude des opportunités en termes de 
métiers post-B.U.T. et d’insertion professionnelle, comme en 
termes de poursuite d’études. 
Le temps dédié au projet personnel et professionnel est 
consacré à un travail de recherches documentaires (fiches 
code ROM, offres d’emplois, offre de formation), à un 
accompagnement personnalisé avec un enseignant référent, 
à des conférences de professionnels témoignant de leurs 
activités au sein d’entreprises ou d’organismes. 
Le projet personnel et professionnel est transversal : il 

relève de l’acquisition de connaissances fondamentales 

disciplinaires permettant de définir une orientation 

professionnelle, il s’appuie sur des savoir-faire et savoir-être 

acquis au cours des stages, des projets et des modules de 

découverte professionnelle. 

 

STAGES 

 

 4 semaines en B.U.T 1  

 8 semaines minimum en B.U.T 2  

 14 semaines en B.U.T 3  

 

 

 

 

 

 

SITUATIONS D’APPRENTISSAGE ET D’ ÉVALUATION 

 
Au cours des 3 années de B.U.T, l’étudiant va être mis à 
contribution lors de situations d’apprentissage et 
d’évaluation. Lors de mises en situations professionnelles, il 
pourra s’autoévaluer en constituant son portfolio et pourra 
établir sa progression dans l’acquisition et la validation des 5 
compétences. 
Les SAÉ permettent l’évaluation en situation de la 
compétence et prennent la forme de dispositifs 
pédagogiques variés, individuels ou collectifs, organisés dans 
un cadre universitaire ou extérieur, tels que des ateliers, des 
études, des challenges, des séminaires, des immersions au 
sein d’un environnement professionnel, des stages, etc. 

 

Exemples de SAÉ 

 Participer à l’organisation d’une rencontre thématique 
avec des acteurs du champ professionnel 

 S’initier aux démarches d’enquêtes et/ou de diagnostic 
de territoire 

 Analyser une situation professionnelle de conduite de 
projet ou une situation de RH au sein d’une structure 
sanitaire et sociale 

 Réaliser un travail de recherche en adéquation avec des 

enjeux professionnels  

 

MOBILITÉ INTERNATIONALE 

 
Stage possible à l’étranger  
Possibilité d’effectuer un semestre ou une année à 
l’étranger. 

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES 

 

Les 5 parcours du B.U.T. Carrières Sociales développent 2 compétences communes au cours des 3 années. Le par
cours CGE3S développe en plus 3 compétences spécifiques. 
 

 

 

 

 

 

 

Conduire un projet pour 

des établissements 

sanitaires et sociaux 

Construire des 

dynamiques 

partenariales 

Assurer l’encadrement 

et la coordination 

Construire des 

accompagnements 

adaptés 

B.U.T. 

Carrières Sociales 

CGE3S 

Coordination et Gestion des Établissements et Services Sanitaires et Sociaux 

Analyser les enjeux 

de la société en lien 

avec les champs pro-

fessionnels 


