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IUT ALENCON

IUT ALENCON

Site universitaire de Montfoulon
Charles : « J’ai acquis des
compétences essentielles grâce
au niveau d’exigence élevé durant mes
années de DUT. J’ai poursuivi mes études
en Licence Accompagnement Social puis
en Master Ingénierie et gestion de
l’Intervention Sociale. Après avoir été
coordinateur enfance/famille, je détiens
aujourd’hui un poste de formateur. »

61250 DAMIGNY

DUT Carrières Sociales

Option Services
à la Personne

Pauline : « Après le DUT, j’ai fais une
licence
Action
Sociale
et
Management puis un Master en

Management des Organisations
Sanitaires et Sociales. Aujourd’hui, j’ai un
contrat de 6 mois sur un poste de
rédactrice au service de la Protection de
l’enfance du Conseil Général d’Ille-etVilaine. »

PORTES OUVERTES :
Tél : 02.33.80.85.34
Fax : 02.33.80.85.30
Mail : iut.alencon.cs@unicaen.fr

Samedi 28 février 2015 [9 h-17 h]
Vendredi 6 mars 2015 [16 h-19 h]
DUT Carrières Sociales Alençon
http://iut-alencon.unicaen.fr

PRESENTATION

PROGRAMME D’ETUDE

POURSUITES D’ETUDE

DE LA FORMATION
La formation est dispensée au sein de
l’IUT d’Alençon par des universitaires et
des professionnels des services à la
personne.
La formation Carrières Sociales option
« Services A la Personne » (DUT CS
SAP) a pour but de préparer les étudiants
aux fonctions de technicien de niveau III
immédiatement
opérationnels
et
intégrables dans toutes les structures
dédiées aux services à la personne.
Elle ne débouche pas directement sur des
métiers tels qu’éducateur spécialisé ou
assistant de service social.

Le DUT se fait en 2 ans, soit 4 semestres
qui
doivent
être
validés.
Les
enseignements comportent des cours en
amphithéâtre, ainsi qu’en classe entière
(TD) et en groupe de 15 à 30 étudiants
(TP), se répartissant sur 1 620h. Cette
formation contient également des projets
tuteurés (travail de groupe en vue de
répondre à une demande) et 12 semaines
de stages (4 en 1ère année et 8 en 2ème
année).
UE 1 : Environnement institutionnel
Institutions nationales et européennes,
droit, économie, droit et gestion des
associations, acteurs du social et du médicosocial…

•

Licence générale ou professionnelle

•

Master

•

DUETE : Diplôme d’Université d’Etudes
Technologiques à l’Etranger dans le
cadre du programme ERASMUS
(Royaume-Uni,
Allemagne
sont
proposés à l’IUT)

La licence professionnelle Directeur des
structures de service à la personne,
dispensée à l’IUT d’Alençon est une
poursuite d’étude envisageable.

UE 2 : Sociétés, populations et
territoires
Acteurs du service à la personne,
psychologie, sociologie, problématiques
sociales, droit du travail et management…

CONDITIONS D’ACCES
L’IUT recrute tous les bacs (S, ES, L, ST2S,
STMG, STI2D, STAV, etc.) ainsi que les
étudiants en réorientation issus de
l’enseignement supérieur.
Les qualités recherchées sont avant tout
la motivation et le désir de s’investir dans
différents projets.

UE 3 : Méthodes, techniques et
langages
Communication, méthodologie d’enquête et
de
projet,
anglais,
informatique,
accompagnement et orientation des publics,
gestion budgétaire…
UE 4 : Pôle professionnel
Stages, projet personnel et professionnel,
analyse des pratiques SAP, méthodologie de
la monographie, comptabilité, projet
tuteuré…

DEBOUCHES
Associations : Responsable de secteur,
responsable qualité, chargé de projets…
Entreprises :
Assistant
commercial,
assistant d’agence, chargé de clientèle,
responsable de secteur…
Collectivités :
Chargé
de
projets,
technicien, responsable de service.

