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PRÉSENTATION DE DISPOSITIF 

 

BUT CARRIÈRES SOCIALES 
 
Le BUT carrières sociales propose différents parcours en fonction des compétences que 

l’élève souhaite acquérir dans les domaines de l'action sociale. 
 

Débouchés 
 
Ce BUT prépare aux métiers de l’animation dans : les associations à but non lucratif sous 
tutelle du Ministère des Affaires Sociales ou du Ministère de la Jeunesse et des Sports, de 
secteur public ou semi-public, les collectivités sociales.  
 Il s'agit souvent d'établissements sociaux, socioculturels ou éducatifs institutions accueillant 
en internat des jeunes et adultes handicapés, des adultes en difficulté ou des personnes 
âgées, maisons de jeunes et de la culture, foyers de jeunes travailleurs, foyers 
socioculturels, centres de rééducation sanitaire et sociale, comités d'entreprises.  
Le BUT Carrières Sociales option Gestion Urbaine prépare aux métiers de l’intervention 
territoriale, nouveaux métiers de la ville : agent de développement local, animateur 
d’insertion, médiateur culturel , conseiller social, coordinateur de projet urbain, etc.   
 

Conditions d’accès 
 
Les candidats doivent être titulaires du baccalauréat. Les demandes sont examinées par un 
jury qui décide, compte tenu du nombre de places disponibles, de l’admission ou non de 

l’étudiant après étude du dossier. L’inscription est possible uniquement via la plateforme 

Parcoursup. 
 

Formation 

Dès la première année, 5 parcours de spécialisation au choix sont proposés : 

• le parcours éducation spécialisée : forme à la mise en œuvre d’actions 
d’accompagnement de personnes, de groupes ou de familles en difficulté. Objectif : 
leur apporter le soutien et l’aide nécessaires au développement de leur capacité de 
socialisation, d'autonomie, d'intégration et d'insertion. Les débouchés se situent 
principalement dans les secteurs du handicap, de la protection de l'enfance, de la 
santé et de l'insertion sociale. 

• le parcours animation sociale et socioculturelle : forme à la conception, la 
coordination et la gestion de projets d'animation pour des publics variés (enfants, 
jeunes, adultes, familles, personnes âgées, personnes handicapées… ) au sein de 
services, d'entreprises, ou de structures spécialisées. Les débouchés se situent dans 
différents secteurs : l'animation sociale et socioculturelle, l'action sociale ou le 
développement local, le tourisme et les loisirs. 

• le parcours assistance sociale : forme à la mise en œuvre d’actions 
d'accompagnement afin d’améliorer les conditions de vie des personnes ayant des 
besoins particuliers dans les domaines de la santé, de l'éducation, de la justice ou de 
l'emploi ; en les soutenant notamment dans leurs démarches administratives. 

• le parcours villes et territoires durables : forme à la coordination de projets de 
transformation et de développement des territoires (liés aux problématiques de 
rénovation urbaine, d'environnement, d'accès au logement, de développement 
culturel, de redynamisation économique, d'aménagement des espaces, de mobilité, 
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de prévention … ) en vue d’améliorer le cadre de vie des habitants 
et d’atténuer les inégalités. 

• Le parcours coordination et gestion des établissements et services sanitaires 
et sociaux donne les compétences pour gérer une petite équipe d’intervenants au 
sein d’un service ou d’une petite structure. Les débouchés se situent dans les 
établissements et services sanitaires et sociaux, les structures d’aide à domicile ou 
les entreprises de services à la personne. 

 

Tous les IUT ne proposent pas la totalité de ces parcours. 

 
Sources  
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/but-carrieres-
sociales 

 

mailto:metz@cribij.fr
http://www.cribij.fr/
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/but-carrieres-sociales
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/but-carrieres-sociales

