
BUT Carrières sociales

Parcours Assistance sociale

Présentation

Le parcours Assistance sociale démarre en 1e année de BUT.
Le parcours propose une double inscription au BUT et au Diplôme d’État Assistant de Service Social (DEASS). 
Il forme les futurs professionnels qui travaillent en partenariat avec les institutions publiques ou privées du 
secteur social et médico-social et exercent une fonction d’interface entre celles-ci et le public.À l’issue de la 
formation, ils devront :

• recevoir les personnes vulnérables, évaluer leur situation, concevoir, mettre en œuvre et accompagner 
leur projet d’insertion,
• se situer en interface et en médiateur entre les personnes accompagnées et les institutions,
• développer le travail en réseau et en partenariat avec l’ensemble des acteurs locaux publics et/ou privés 

sur un territoire déterminé,
• mettre en œuvre les dispositifs de politiques publiques.

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.
Public en reprise d’études : consultez les modalités d’accès
Les candidatures en BUT 1re année s’eectuent sur Parcoursup

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 :

• Masters universitaires
• Écoles spécialisées dans le domaine du 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 AS
iut2-CS@univ-grenoble-alpes.fr
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https://iut2.univ-grenoble-alpes.fr/formations/publics-en-reprise-d-etudes-1170291.kjsp
https://parcoursup.fr/


Tel. 04 76 28 45 10
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

- Analyse de la société
- Acteurs de la société civile
- Analyse de la société et des populations
- Analyse des pratiques
- Cadre politique et institutionnel
- Enjeux contemporains
- Environnement économique
- Ethique
- Expression et communication
- Langues et cultures étrangères
- Méthodologie de l’intervention sociale
- Méthodologie de la recherche en sciences 
sociales
- Méthodologie de projet et gestion
- Portfolio
- Principes généraux du droit
- Projet Professionnel Personnalisé
- Psychologie des groupes
- Psychologie du développement
- Publics et problématiques spéciques
- Relation d'aide
- Techniques d'entretien

SAE

- Organiser une rencontre avec des acteurs 
du champ professionnel
- Observation et repérage des diérentes 
étapes d’un accompagnement social 
individualisé
- Entrer en relation avec des acteurs d'un 
champ professionnel
- Produire et délivrer une communication 
professionnelle adaptée aux publics cibles
- S'initier aux démarches d'enquête ou de 
diagnostic de territoire

Préparation au DEASS

- Accompagnement social individuel
- Ecrits professionnels
- Histoire, missions, fonctionnement des 
institutions du travail social
- Intervention sociale d'intérêt collectif
- Questions sociales et e#volution des 
proble#mes sociaux

BUT 2e année
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