BUT Carrières sociales

Parcours Education spécialisée
Présentation
Le parcours Éducation spécialisée propose une double inscription en BUT et au Diplôme d’Etat Educateurs
Spécialisés (DEES). Il forme des futurs professionnels du travail social à accompagner, dans une démarche
éducative et sociale globale, des personnes, des groupes ou des familles en diculté dans le développement de
leurs capacités de socialisation, d’autonomie, d’intégration ou d’insertion. À l’issue de la formation, ils devront :
• établir une relation, un diagnostic éducatif de personnes suivies dans le cadre de la protection de l’enfance,
du handicap, de l’insertion sociale…
• assurer un accompagnement éducatif de la personne ou du groupe,
• concevoir et conduire une action socio-éducative au sein d'une équipe,
• construire un cadre d'analyse et une expertise des pratiques éducatives et sociales.
Le BUT Carrières Sociales est un cursus décliné sur trois années. Il s’articule autour d’heures d’enseignement
et d’activités encadrées (1 800 heures), de travail en mode projet (600 heures) et de mises en situations
professionnelles à travers les 24 semaines de stages.
La spécialisation métier intervient dès la première année.

Admission
• Vous devez être titulaire du baccalauréat toutes séries, du DAEU (Diplôme d'Accès aux Etudes
Universitaires) ou d'un titre admis en équivalence.
• Public formation continue : Vous relevez de la formation continue :
• si vous reprenez vos études après 2 ans d'interruption d'études
• ou si vous suiviez une formation sous le régime formation continue l’année précédente
• ou si vous êtes salarié, demandeur d'emploi, travailleur indépendant
• Si vous n'avez pas le diplôme requis pour intégrer la formation, vous pouvez entreprendre une démarche
de validation des acquis personnels et professionnels (VAPP).
La sélection se fait sur dossier sur
Parcoursup
à partir du projet de formation motivé, du CV et de la
che Avenir (pour les bacheliers). Seront examinés la scolarité (notes + appréciations), les expériences dans le
domaine du social (bénévolat, engagement associatif, service civique, etc.).
L'ensemble des résultats est examiné par le jury qui détermine les admissions dénitives.

Poursuites d'études
Pour obtenir le Diplôme d'Etat d'Educateur spécialisé (DEES) une 3e année, proposée à l'IUT2 est requise ;
passage direct selon les notes acquises en 1e et 2e année du BUT Carrières Sociales parcours Education
spécialisée.

Infos pratiques :
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Composante : Institut universitaire de technologie (IUT2)
Durée : 2 ans
Type de formation : Formation initiale / continue
Lieu : Grenoble - Doyen Gosse

Contacts
Responsable pédagogique
Scolarité BUT CS
iut2-CS @ univ-grenoble-alpes.fr
Tel. 04 76 28 45 12

Responsable formation continue
Service Formation Continue et Apprentissage - IUT2
iut2-fca@univ-grenoble-alpes.fr
Tel. 04 76 28 46 37

Programme
Ce cursus professionnalisant prépare les
étudiants en fin de formation à :
• Identifier les populations, les publics, les
territoires et leur évolution
• Construire des dynamiques
partenariales
• Instaurer une relation propice au travail
éducatif
• Adaptation de l'accompagnement aux
problématiques et spécificités des publics
• Travailler en équipe
BUT 1re année
Ressources
- Analyse de la société
- Acteurs de la société civile
- Analyse de la société et des populations
- Atelier de créativité éducative
- Atelier d'écriture
- Cadre politique et institutionnel
- Droit et politique sociale du champ du
handicap
- Enjeux contemporains
- Environnement économique
- Expression de soi
- Groupe d'analyse de la pratique
professionnelle
- Histoire de l'éducation spécialisée et du
travail social
- La relation éducative
- Langue et culture étrangère
- Les modèles de communication et
d'information

- Méthodologie de projet éducatif
- Méthodologie de recherche en sciences
humaines et sociales
- Pédagogie
- Philosophie de l'éducation
- Principes généraux du droit
- Projet Professionnel Personnalisé
- Psychologie clinique
- Psychologie du développement
- Psychologie du handicap
- Psychologie sociale
- Publics et problématiques spéciques
- Sociologie du handicap
- Stage
SAE
- Concevoir un accompagnement éducatif
adapté à la situation de la personne et/ou
du groupe
- Créer un cadre relationnel
- Entrer en relation avec des acteurs d'un
champ professionnel
- Initiation aux démarches d'enquêtes et au
diagnostic de territoire
- Mettre en oeuvre un accompagnement
social et éducatif spécialisé
- Observer, rendre compte et analyser des
situations éducatives
- Organiser une rencontre thématique avec
des acteurs
- Repérer et décrire l'organisation du travail
en équipe et les modes de communication
professionnelle
- Repérer les spécicités des publics
acceuillis ou accompagnés
- Portfolio
Préparation au DEES
- La relation éducative spécialisée (mémoire)
- Conception et conduite de projets
éducatifs spécialisés
- Travail en équipe pluriprofessionnelle et
communication professionnelle
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- Dynamique interinstitutionnelle,
partenariat et réseau

BUT 2e année
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