DUETI option Intervention sociale IUT Figeac


Niveau d'étude
visé
BAC +3



Diplôme
Diplôme
universite niv.
form. bac



Domaine(s)
d'étude
Fabrication
(CAO), Génie
industriel,
Matériaux,
Management
international,
Informatique,
Réseaux Télécommunication,
Génie
mécanique

Présentation
Le D.U.E.T.I. est un diplôme d’université validant une poursuite
d’études post-D.U.T. à l’étranger au niveau L3 (Bachelor).

Cette formation de niveau L3 s’effectue dans un
établissement étranger partenaire de l’université Toulouse
- Jean Jaurès avec pour objectif l’obtention de l’année à
l’étranger en validant 60 ECTS.

Le DUETI permet d’assurer la reconnaissance par les IUT de
l’année post-DUT effectuée dans l’établissement partenaire.

Objectifs
Favoriser la poursuite d’études en L3 tout en bénéﬁciant
des acquis liés à une année d’études à l’étranger. Les
étudiants titulaires d'un DUT peuvent ainsi poursuivre leur
formation directement en L3 en progressant dans la voie
technologique du grade de licence, grâce au partenariat
permettant la construction d’un parcours cohérent basé
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Accessible en
Formation
initiale



Établissements

sur une approche technologique (reconnaissance du DUT,
adaptation des parcours de formation)

Consolider le parcours de l’étudiant par l’acquisition de
connaissances académiques mais aussi de compétences
de savoir-être et savoir-faire dans un contexte international.
La découverte des us et coutumes mais également des
méthodes pédagogiques des universités étrangères permet
d’enrichir les connaissances académiques et culturelles
de l’étudiant, lui apportant une réelle valeur ajoutée pour
une poursuite d’études de niveau I ou pour une insertion
professionnelle valorisée par la dimension internationale de
son parcours.

Renforcer le partenariat avec l’université du Québec aﬁn de
faciliter la fluidité des parcours étudiants et consolider le
partenariat initial. Le DUETI s’insère dans la politique de
développement des relations internationales des IUT avec
les établissements supérieurs étrangers, dans le cadre de
programmes favorisant la mobilité internationale des jeunes,
à ﬁnalité diplômante professionnelle.

Localisation de la formation
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Dernière mise à jour le 21 janvier 2021

Université du Québec à Chicoutimi
555, boulevard de l'Université
Chicoutimi (Québec)
Canada G7H 2B1
Téléphone : 418 545-5011
Ligne sans frais : 1-800-463-9880
Télécopieur : 418 545-5012

Savoir faire et compétences
* Accompagner et conseiller des personnes en difﬁculté
* Déﬁnir un projet d'accompagnement social avec la
personne
* Réaliser un bilan d'actions
* Collaborer avec l'ensemble des intervenants à la réalisation
d'un objectif commun
* Actualiser
la
documentation
professionnelle
et
réglementaire
* Développer un réseau de partenaires
* Recenser les données sur le territoire (spéciﬁcités
culturelles, centres d'intérêt, ...) et déterminer les axes
d'intervention socioculturelle
* Concevoir un projet d'actions socioculturelles
* Réaliser les actions socioculturelles et en effectuer le suivi
* Déﬁnir une stratégie de communication
* Mettre en place des actions de communication
* Organiser et animer des séances d'échanges avec le
public ou de prévention sur la citoyenneté, la santé,
l'endettement, ...
* Communiquer sur l'activité de son service auprès de sa
structure
* Animer une réunion
* Recueillir les informations sur la situation d'une personne
* Analyser le contexte de vie d'une personne
* Déterminer un mode d'intervention socio-éducatif avec la
personne
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* Organiser les activités journalières pour la personne ou le
groupe, en suivre la réalisation et intervenir lors de conflits,
d'incidents
* Transmettre et expliquer aux personnes les règles sociales
et civiques au cours des activités de la vie quotidienne
* Informer et sensibiliser la personne ou le groupe aux
thèmes de la violence, la toxicomanie, la sexualité,
l'illettrisme et apporter un appui personnalisé par des
conseils, du soutien
* Réaliser les démarches socioéducatives avec ou pour
la personne auprès d'organismes sociaux, médicaux,
employeurs, enseignants
* Suivre le projet socioéducatif avec la personne et lui
proposer des axes d'adaptation
* Réaliser le bilan des actions socioéducatives collectives
(atteinte des objectifs, difﬁcultés, ...) et transmettre les
informations (partenaires, ﬁnanceurs, ...).

Admission
Conditions d'accès
Publics visés
* Les diplômés du DUT Carrières Sociales de l’IUT de Figeac
* Les candidats sont choisis en fonction de leur niveau
universitaire général, de leur motivation et de leurs
capacités d’adaptation.
* Les candidats éventuels ayant effectué leur cursus de DUT
dans des IUT non rattachés à l’UT2J seront acceptés
sur décision du jury de recrutement de l’IUT de Figeac
en fonction des capacités effectives d’encadrement du
département concerné et dans la mesure où les candidats
répondent aux conditions générales précitées.
* La formation pourra également s’adresser à des candidats
non diplômés de DUT dont les compétences seront
validées en fonction des acquis technologiques, scolaires
ou professionnels, par une commission mise en place en
application du décret du 23 Août 1985 relatif à la validation
des acquis.

Formation(s) requise(s)
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À défaut, demande de dispense du (ou des) diplôme(s) prérequis dans le cadre de la validation des acquis (Art R613-32
à R 613-50 du Code de l'Éducation) :

En savoir plus

*  au titre de la Validation des Études Supérieures (VES)

 https://www.univ-tlse2.fr/dueti-option-interventionsociale-iut-ﬁgeac-516858.kjsp

Et après...
Insertion professionnelle
*
*
*
*

Éducateur spécialisé
Éducateur socioéducatif
Animateur socioculturel
Animateur socioéducatif

Contact(s)
Autres contacts
Contact scolarité
Scolarité
Saﬁa CAILLEAU |  saﬁa.cailleau@univ-tlse2.fr | 05 65 50 30
60

 Annuaire du service de la Formation Continue

Infos pratiques
Lieu(x)
 Figeac
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