CARRIÈRES SOCIALES
OPTION ANIMATION SOCIALE
ET SOCIOCULTURELLE
CHALONS
Cette option du DUT vise à former des techniciens supérieurs généralistes
dans le domaine de l’animation. Ces techniciens mettent en oeuvre des
projets d’animation s’adressant à des publics variés : jeunes, adultes,
familles, personnes âgées ou en situation de handicap.

Le DUT Carrières Sociales option Animation Sociale et
socioculturelle (ASSC), forme des techniciens ayant une
bonne connaissance des publics et des dispositifs pouvant
guider leurs interventions.
Matières communes à l’ensemble des options du DUT CS :
uu
Organisation politique et administrative
uu
Droit, enjeux économiques et sociaux
uu
Acteurs de la société civile
uu
Diagnostic de territoire et méthodologie d’enquêtes
uu
Méthodologie de projets et comptabilité
uu
Communication
uu
Langues et cultures étrangères : anglais
uu
Ethique et histoire des idées
Matières spécifiques à l’option ASSC :
uu
Pratiques de créativité (musique, arts plastiques, théâtre...)
uu
Méthodes et principes d’intervention en animation
uu
Analyse de problématiques spécifiques
uu
Publics de l’animation et problèmes socioculturels

Cette formation, dans laquelle interviennent de nombreux
professionnels et qui bénéficie de partenariats solides,
vise à lier la pratique et la théorie pour une bonne
compréhension des problématiques sociales.
Déroulement de la formation sur les deux années :
uu
4 semestres
uu
Cours magistraux, travaux dirigés, travaux pratiques.
uu
2 périodes de stage : un stage de 3 semaines en
1ère année et un stage de 8 semaines en 2ème année.
uu
Projets tuteurés et un mémoire

uu
Baccalauréat général ou technologique
uu
Recrutement sur dossier

COMPÉTENCES VISÉES

Le professionnel titulaire du DUT CS, option ASSC coordonne
des projets qui mobilisent différents acteurs locaux (collectivités
territoriales, associations) sur des problématiques sociales ou
socioculturelles. Pour remplir ses missions, il exerce des capacités
d’analyse des situations sociales et institutionnelles. Il possède une
aptitude à la communication, à la gestion et sait inscrire ses actes
dans une démarche éthique. Il coordonne les projets, gère des
personnes et des ressources.

L’insertion du diplômé CS option Animation Sociale et
Socioculturelle se fait dans des collectivités territoriales,
des associations, des établissements sociaux, éducatifs
ou de loisirs. Les secteurs d’intervention peuvent être
l’animation socioculturelle (centres socioculturels,
tourisme…), l’action sociale (résidences pour personnes
âgées, centres pour personnes handicapées,
organismes de prévention, médiation sociale…).

Les compétences acquises par le titulaire du DUT Carrières
Sociales option Animation Sociale et Socioculturelle lui
permettent de poursuivre ses études en licence générale et
licence professionnelle dans le domaine du travail social, de
la gestion de projets culturels ou d’animation sociale.

Marine PERSON

étudiante en licence professionnelle
intervention sociale

Le DUT Carrières sociales Option animation sociale
et socioculturelle m’a permis d’acquérir toutes les
connaissances et compétences nécessaires au métier
de travailleur social dans l’animation grâce à l’association
de cours théoriques et pratiques, ainsi qu’aux rencontres
avec des professionnels de l’animation et du social qui
nous ont transmis leurs expériences et leurs conseils.
J’ai pu mettre en œuvre ces savoirs lors des stages de
fin d’année et lors de la conception de projets.

CARRIÈRES SOCIALES
OPTION GESTION URBAINE
CHALONS
Cette option du DUT CS vise à former des gestionnaires urbains polyvalents,
au croisement de l’aménagement du territoire et de l’intervention sociale. Ces
gestionnaires mettent en place des projets spécifiques liés à la politique de
transformation et de développement des territoires.

Le DUT Carrières Sociales option gestion urbaine, vise à
former en 2 ans, des techniciens spécialisés dans l’intervention
territoriale et le développement urbain. Les métiers de la
gestion urbaine sont issus des besoins du développement
territorial, de la lutte contre la précarité et l’exclusion sociale
urbaine ainsi que du développement durable.
Tronc commun Carrières Sociales :
uu
voir option Animation Sociale et Socioculturelle
Matières spécifiques à l’option Gestion Urbaine :
uu
Ecologie urbaine et environnement,
uu
Sociologie urbaine, ethnographie,
uu
Aménagement du territoire, Urbanisme opérationnel,
uu
Méthodologie de la monographie,
uu
Cartographie et outils d’enquête,
uu
Problématiques économiques et sociales locales,
uu
Ateliers d’aménagement

COMPÉTENCES VISÉES

Le professionnel titulaire du DUT CS, option Gestion Urbaine
coordonne des projets qui mobilisent différents acteurs locaux
(collectivités territoriales, bailleurs sociaux, associations) sur des
questions aussi diverses que la rénovation urbaine, l’accès au
logement, le développement culturel, la redynamisation économique,
l’aménagement des espaces publics, et la prévention. Il est capable
d’analyse, de diagnostic et d’expertise, de conduite et de suivi de
coordination des projets de territoire. Il possède une aptitude élevée
à la communication, à la gestion et à la médiation. Il doit inscrire ses
actes dans une démarche éthique et en référence à la déontologie
professionnelle. Il gère des personnes et des ressources. Il est
capable de motiver des collaborateurs et d’animer des équipes de
projets.
Il allie la pratique de l’intervention et de l’accompagnement social à
la gestion urbaine de proximité et de suivi administratif et technique
des projets urbains.

L’insertion du diplômé CS option Gestion urbaine se fait
dans des collectivités territoriales, des administrations,
cabinets d’architectes, d’urbanisme, des bureaux
d’études ou des associations. Les fonctions occupées
peuvent être celles d’agent de développement en
OPHLM, chargé de mission en développement local,
responsable d’une entreprise d’insertion par l’économie.

Rénovation urbaine d’un quartier qui avait perdu de son attractivité
et devait s’adapter aux nouveaux modes de vie des habitants. Des
aménagements ont permis de restructurer les îlots existants. Une
nouvelle place dynamise le cœur de quartier et en fait un lieu de
convivialité pour tous les habitants.

Cette formation, dispensée en étroite collaboration avec
les interlocuteurs du secteur urbain et de la politique
d’aménagement du territoire, vise à lier la pratique
et la théorie pour une bonne compréhension des
problématiques territoriales qu’elles soient urbaines,
rurales ou mixtes. Elle développe des compétences
pour accompagner tout projet à dominante sociale,
économique ou territoriale. Le gestionnaire urbain est
capable d’analyser toutes les informations disponibles
à partir d’enquêtes, d’évaluer, de concevoir et de mettre
en œuvre des politiques urbaines quel que soit le
territoire.
Déroulement de la formation sur les deux années :
Voir option Animation Sociale et Socioculturelle

uu
Baccalauréat général ou technologique
uu
Recrutement sur dossier

Les possibilités de poursuites d’études sont nombreuses
après le DUT CS-GU : instituts d’urbanisme, licences
générales ou professionnelles.
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