DUT Carrières Sociales
Services à la personne
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Diplôme Universitaire de Technologie Services à la Personne

- Niveau d’accès (Niveau IV nomenclature française, Niveau IV Cadre Européen des Certifications) : Titulaire d’un baccalauréat série générale ou technologique.
- Niveau de sortie acquis : Bac +2 (Niveau III nomenclature française, Niveau V Cadre Européen
des Certifications - 120 ECTS).
- Formation de deux ans, 2 semaines de stage la première année, 8 semaines la seconde année.
- Formation continue pour les salariés, reprise d’études.

Métiers visés

Environnements professionnels

Métiers de l’encadrement intermédiaire
dans des structures de services à la
personne.

Les services à la personne concernent tous les âges
de la vie.
Les fonctions peuvent donc s’exercer dans des collectivités locales ou territoriales ou dans des entreprises
privées.
Les EHPAD, les ADMR, les services des affaires sociales des municipalités sont des employeurs potentiels.

Le métier le plus souvent référencé est
celui de responsable de secteur, d’autres
métiers sont en émergence, ainsi que des
structures, notamment issues du secteur
de l’économie sociale et solidaire.

Domaines d’activité
Etablissements d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes (EHPAD), Etablissements hospitaliers ;
Administrations et collectivités territoriales,...

Le titulaire d’un DUT Carrières Sociales Services à la Personne connait l’environnement
institutionnel de l’action sanitaire et sociale, le droit, les caractéristiques des publics spécifiques.
Sa formation en sociologie, en psychologie, en analyse de pratiques et en techniques
d’intervention lui permet de repérer, d’analyser et de répondre aux besoins de différents
publics (enfants, adolescents, familles, personnes âgées, personnes en situation de handicap) ou
d’orienter ces personnes si cela est nécessaire.
Le cursus propose de nombreuses études de cas, conduites par des professionnels de différents
secteurs de l’action sanitaire et sociale. La dimension réflexive et le travail de groupes sont
particulièrement présents.
Le DUT comprend également des modules de gestion, gestion de projet et gestion des services à la
personne, qui visent à rendre le diplômé autonome et réactif sur un marché concurrentiel et dans
un environnement législatif contraignant.
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Activités

Compétences associées

Réaliser un diagnos c
(analyse d’un contexte, idenﬁca on des besoins, synthèse des données)

Concevoir des projets et des
ac ons portés par des individus et des popula ons

Me"re en œuvre des acons : réalisa on de projets
et valorisa on des acteurs

Evaluer des ac ons, ajuster
des projets et des postures
professionnels
S’approprier l’environnement

Iden ﬁer des besoins

Me"re en place des services
adaptés aux personnes

Au sortir du diplôme : assistant responsable de secteur, gestionnaire de
cas4
Après 3 à 5 ans d’expérience : responsable de secteur
Possibilité de poursuivre en Licence professionnelle ou en Licence/Master.

