DUT
Carrières Sociales
Option Services à la personne
La forma on au DUT Carrières Sociales est dispensée dans le cadre du cycle Licence et
prépare les étudiants aux fonc ons de technicien supérieur de l’interven on sociale et
socio-culturelle. Elle se déroule sur 4 semestres et correspond à 120 crédits ECTS (European
Crédits Transfer System). Le parcours conduisant au DUT est cons tué d’une majeure qui
garan t le cœur des compétences du mé er et de modules complémentaires des nés à
compléter le parcours de l’étudiant vers une inser on immédiate ou une poursuite d’étude
courte ou longue. Au sein de chacune des Unités d’Enseignement, les contenus sont
répar s en modules de tronc commun du DUT Carrières Sociales, les autres modules sont
directement en lien avec l’op on Services à la Personne.

MÉTIERS
Le DUT Carrières Sociales op on Services à la Personne
intervient dans un secteur en pleine expansion. Il permet à
son tulaire :
• d’assurer des fonc ons d’encadrement de proximité dans
des organismes mandataires et prestataires de service, de
type responsable de secteur ;
• de gérer et organiser des services, voire des pe tes
structures ;
• de me5re en œuvre des disposi fs d’accompagnement des
publics visés (services à la famille, services de la vie
quo dienne, services aux personnes dépendantes).
Activités et compétences spécifiques – Services à la personne (SaP)
Activités
Appropriation
de l’environnement

Identification
des besoins

Compétences (être capable de)
Identifier les dispositifs publics et privés des services à la
personne
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POURSUITE D’ÉTUDES
• Licences

professionnelles : « Interven on sociale,
spécialité pra que de l’interven on sanitaire et sociale » ;
« Domo que et autonomie des personnes » ; « Interven on
sociale : accompagnement des publics spéciﬁques ».
• L3 de sociologie : « Ac on sociale et management» ;
« Accompagnement social ».
• Masters professionnels : « Direc on des structures
médico-sociales et de services aux personnes » ;
« Ingénierie et ges on de l’interven on sociale ».

PUBLICS
L’eﬀec f de la promo on 2016-2017 est de 35 étudiants.

Prendre en compte les mécanismes et organismes mandataires et prestataires de services.
Diagnostiquer les besoins des populations pour envisager
des réponses de services adaptées.
Repérer les réalités sociales, économiques, éducatives et
psychologiques et prendre en compte les caractéristiques
des populations concernées.
Mobiliser des méthodes et techniques d’orientation et
d’accompagnement des publics.

Mise en place
d’un service
adapté à la
personne

Garantir le cadre éthique et déontologique de l’intervention dans les services à la personne.
Organiser l’approche budgétaire et comptable ainsi que la
gestion administrative des services à la personne.
Gérer des ressources humaines dans le cadre spécifique
des services à la personne.
Evaluer et ajuster des services à la personne.

INSERTION PROFESSIONNELLE
• Dans les associa ons : responsable de secteur, responsable
qualité, chargé de projet.
• Dans les entreprises : assistant commercial, assistant
d’agence, chargé de clientèle, responsable de secteur,
directeur de structure sociale.
• Dans les collec vités : chargé de projet, responsable de
service

PARTICULARITÉ DU DÉPARTEMENT
Sport et ac vités culturelles en 1re année de DUT.
Découverte de l’environnement économique :
d’entreprises et d’organismes socio-culturels.
Semaine d’intégra on

CANDIDATURES
Le dépôt de candidature doit être
eﬀectué obligatoirement sur le site : h!p://www.admission-postbac.fr

visites

DUT
Carrières Sociales
Option Services à la personne
DUT ORGANISÉ EN 4 SEMESTRES
Semestre 1
UE11 : Environnement ins tu onnel
UE12 : Individus et sociétés
UE13 : Fondements méthodologiques
UE14 : Découverte professionnelle (*)

Volumes horaires
90
150
90
70

Semestre 2
UE21 : Ins tu ons et poli ques publiques
UE22 : Sociétés, popula ons et territoires
UE23 : Méthodes, techniques et langages
UE24 : Pra ques professionnelles (*)

Volumes horaires
90
130
160
40

Semestre 3
UE31 : Organisa on et poli ques sectorielles
UE32 : Sociétés, popula ons et publics
UE33 : Techniques et concep on de projets
UE34 : Développement professionnel (*)

Volumes horaires
100
90
180
50

Semestre 4
UE41 : Acteurs, dynamiques et territoires
UE42 : Publics et pra ques professionnelles
UE43 : Langages et communica on professionnelle
UE44 : Approfondissement professionnel (*)

Volumes horaires
120
110
150

PROJET PERSONNEL ET PROFESSIONNEL DE L’ÉTUDIANT (3PE)
C’est une démarche con nue au cours des 4 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
mé ers et d’inser on professionnelle, comme en termes de
poursuite d’études courtes (LP) ou longues (Master).
Le temps dédié au projet personnel et professionnel est
consacré à un travail de recherches documentaires (ﬁches
code ROM, oﬀres d’emplois, oﬀre de forma on), à un
accompagnement personnalisé avec un enseignant référent,
à des conférences de professionnels témoignant de leurs
ac vités au sein d’entreprises ou d’organismes.
Le projet personnel et professionnel est transversal : il
relève de l’acquisi on de connaissances fondamentales
disciplinaires perme5ant de déﬁnir une orienta on professionnelle, il s’appuie sur des savoir-faire et savoir-être acquis
au cours des stages, des projets et des modules de
découverte professionnelle.

(*) Modules intégrant le 3PE, le
projet tutoré et les stages

Exemples de projets tuteurés
• Réaliser l’étude préalable à l’implanta on d’une épicerie
solidaire
• Organiser une série d’anima ons intergénéra onnelles
EHPAD - école maternelle
• Réaliser une étude de marché pour une entreprise SàP
• Organiser un forum des mé ers
• Réaliser un diagnos c des ac vités du service d’ac ons
sociales d’une communauté d’aggloméra ons

STAGES
• 3 semaines en ﬁn de S2 : découverte du monde social et
professionnel.
• 8 semaines minimum en ﬁn de S4 : mise en œuvre des
compétences acquises dans un contexte en adéqua on
avec le projet personnel et professionnel de l’étudiant

PROJET TUTEURÉ
L’objec f ﬁnal pour l’étudiant est de mener une ac on
collec ve au sein d’un organisme du secteur professionnel
des carrières sociales. Ce projet peut concerner une étude
de territoire, une analyse des situa ons et des besoins, la
réalisa on d’un cahier des charges. Il s’agit de cons tuer
une équipe, d’organiser le travail puis de me5re en œuvre
de façon concrète un projet.

• Réaliser des livrets d’accueil pour les personnels et les
bénéﬁciaires d’une entreprise SàP
• Organiser des événements favorisant la par cipa on
sociale de diﬀérents publics sur le long terme
• Développer des partenariats entre diﬀérentes structures
du secteur sanitaire et social pour les personnes accueillies
• Planiﬁer l’ac vité des intervenants d’une entreprise SàP

Recrutement Post Bac
Sur dossier, CV et le5re de mo va on.
Les apprécia ons des enseignants du lycée, l’assiduité, l’argumenta on de la mo va on et la solidité
du projet sont déterminants.
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Quelques sujets de stages

