
BUT Carrières sociales

Parcours Animation sociale et socio-culturelle

Présentation

Le parcours Animation sociale et socioculturelle démarre en 1e année de BUT.
Le parcours Animation sociale et socioculturelle forme des futurs professionnels de l’animation et de 
l'intervention sociale et socioculturelle à concevoir et mettre en œuvre, en collaboration avec d’autres 
professionnels, des projets de développement personnel et collectif au service d'une population locale, sur un 
territoire donné. À l’issue de la formation, ils devront :

• analyser les problématiques spéciques des populations, des publics et des territoires,
• travailler en réseau et en partenariat avec l’ensemble des acteurs locaux publics et/ou privés sur un 

territoire déterminé,
• concevoir, mettre en œuvre et gérer des projets éducatifs et/ou d’action sociale et socioculturelle, sur un 

territoire donné, qu’ils soient politiques, institutionnels ou associatifs,
• faire émerger la créativité et la participation du public dans des projets visant à améliorer l’environnement 

social et socioculturel local.

Admission

BUT 1re année : être titulaire du baccalauréat toutes séries, du DAEU (Diplôme d'Accès aux Etudes Universitaires) 
ou d'un titre admis en équivalence.

BUT 2e année : le candidat doit avoir validé 60 ECTS dans un domaine proche de la spécialité de BUT.

BUT 3e année : le candidat doit avoir validé 120 ECTS dans un domaine proche de la spécialisation du parcours 
de BUT visé. Le candidat doit avoir trouvé un contrat d’alternance.
Public en reprise d’études : consultez les modalités d’accès.
Les candidatures en BUT 1re année s’eectuent sur Parcoursup

Campagnes de recrutement sur eCandidat pour les BUT 2e et 3e année :

• 1re session :

• début dépôt : 24/04/2023
• n dépôt : 24/05/2023

• En fonction des places disponibles, d'autres sessions de recrutement pourraient ouvrir - consultez 
fréquemment eCandidat

STAGE

Poursuite d'études

En sortie de BUT 3e année, les diplômés peuvent choisir l’insertion professionnelle ou la poursuite d’études 
dans les formations suivantes :
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https://iut2.univ-grenoble-alpes.fr/formations/publics-en-reprise-d-etudes-1170291.kjsp
https://parcoursup.fr/


• Masters universitaires
• Écoles spécialisées dans le travail social

Infos pratiques :

> Composante : Institut universitaire de technologie (IUT2)
> Durée : 3 ans
> Type de formation : Formation initiale / continue
> Lieu : Grenoble - Doyen Gosse

Contacts

Responsable pédagogique
Scolarité BUT CS ASC/ES
iut2-CS@univ-grenoble-alpes.fr
Tel. 04 76 28 45 12
Responsable formation continue et alternance
Service Formation Continue et Apprentissage - IUT2
iut2-fca@univ-grenoble-alpes.fr
Tel. 04 76 28 46 37

Programme

BUT 1re année

Ressources

- Acteurs de la société civile
- Analyse de la société
- Analyse de la société et des populations
- Analyse des champs professionnels
- Analyse des pratiques
- Cadre politique et institutionnel
- Courants de l'ASSC
- Démarches et outils de l'animation et des 
démarches participatives
- Développement de la personne
- Enjeux contemporains
- Environnement économique
- Expression et communication
- La dynamique de groupe
- Langue étrangère
- Méthodologie de la recherche en sciences 
sociales
- Methodologie de projet
- Pratiques de créativité
- Principes généraux du droit
- Projet personnel et professionnel
- Psychologie des groupes
- Psychologie du développement
- Publics et problématiques spéciques
- Travailler avec les publics de l'animation

SAE

- Entrer en relation avec des acteurs d’un 
champ professionnel
- Élaborer un projet adapté à un public 
identié dans la perspective d’un stage en se 

donnant les moyens d’impliquer les publics 
à toutes les étapes de la démarche
- Expérimenter des rôles diérents pour 
développer ses compétences dans la mise 
en œuvre de démarches éducatives et de 
techniques d’animation
- Mise en œuvre d’animations socio-
éducatives ou expérimenter des rôles 
diérents pour développer ses compétences 
dans la mise en œuvre de démarches et de 
techniques d’animation
- Observer, comprendre, questionner 
le sens des pratiques de l’animation 
professionnelle et rendre-compte des 
méthodes d’intervention observées
- Organiser une rencontre thématique avec 
des acteurs du champ professionnel
- S'initier aux démarches d'enquête ou de 
diagnostic de territoire
- Portfolio

BUT 2e année
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