SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

DUT Carrières Sociales option Education Spécialisée


Niveau d'étude
visé
BAC +2



Diplôme
DUT



Domaine(s)
d'étude
Intervention
sociale



Accessible en
Formation
initiale,
Formation
continue, VAE



Établissements

Présentation

Avec les programmes européens en Occitanie, l'Europe
participe au ﬁnancement d'actions de formation. Cette
formation est coﬁnancée par le Fonds Social Européen (FSE).

Objectifs

Les atouts de la formation

La formation au DUT Carrières sociales contribue à la
qualité de l’intervention des diplômés en tenant compte des
transformations sociales et des formes nouvelles d’exercice
professionnel.
Cette formation trouve son assise dans une solide culture
de base. Elle se construit par un ensemble de savoirs, de
savoir-faire, de compétences relationnelles, ainsi que par leur
articulation.
Le département Carrières sociales crée, avec le concours
de tous les acteurs sociaux et professionnels, les conditions
institutionnelles et pédagogiques de ces appropriations et de
ces mises en relation.

Soutien ﬁnancier

* Des projets tutorés
Au cours de sa formation, chaque étudiant participe à la
réalisation d’un projet au sein d’une structure du secteur
professionnel des Carrières sociales. Ce dernier est un
exercice professionnel visant à articuler les objectifs d’une
structure avec les aspirations d’un public.
Exemples de Structures partenaires : Institut Thérapeutique,
Educatif et Pédagogique (ITEP) – Institut Médico-Éducatif
(IME) – Centre Social et de Prévention – Maison d’accueil
temporaire CADA – Maison relais – Établissement et service
d'aide par le travail (ESAT) – Hôpital de jour
* Des stages
Les stages, pour une durée totale de 12 semaines, sont
obligatoires et font partie intégrante de la formation. Ils sont
conçus comme une implication dans la réalité professionnelle
de l’option suivie, au sein d’une équipe de travail. Répartis
en deuxième et quatrième semestre, avec des durées et des
objectifs différents, ils peuvent se faire sur toute la France
mais également à l’étranger.
Première année :
Un stage court d'observation et d'exécution (3 semaines)
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Objectifs : découverte d'un secteur d'activité et intégration à
une équipe
Deuxième année :
Un stage long de mise en situation pour la conception et
réalisation d'un projet (9 semaines)

La sélection et le recrutement des étudiants en 1ère année
de DUT Carrières Sociales Option Éducation Spécialisée sont
effectués par l’IUT de FIGEAC, sous sa responsabilité.
Le concours annuel d’admission à l’entrée en formation
d’Éducateur Spécialisé organisé par l’IFRASS est ouvert aux
étudiants de deuxième année du DUT Carrières Sociales
Option Éducation Spécialisée.

Objectif : acquérir une première expérience professionnelle

* Des rencontres avec des professionnels
Tout au long de leur formation, les étudiants sont amenés à
dialoguer avec des professionnels.
* Des moyens techniques performants
Chaque salle de cours est équipée d’un vidéoprojecteur, mis
à disposition des étudiants pour présenter leurs travaux. Des
salles informatiques ont été équipées, les étudiants disposent
d’un accès à une connexion Internet et peuvent communiquer
par mail avec leurs enseignants.
Un accès à un espace pédagogique partagé (mise en ligne
de cours et d’exercice, informations diverses) est opérationnel
depuis la rentrée 2006.
* Le Projet Personnel et Professionnel
Il correspond une aide individualisée à l'élaboration du projet
professionnel de l'étudiant.
Un enseignant tuteur/référent est à la disposition de chaque
étudiant pour l’accompagner dans son parcours de formation.
* Un partenariat avec une école de travail social
Le département CS propose un double parcours aﬁn de
permettre l’obtention du DUT Carrières Sociales option
Éducation Spécialisée en 2 ans et du DEES (Diplôme d’Etat
d’Educateur Spécialisé) avec une année supplémentaire après
le DUT en partenariat avec l’IFRASS (Institut de Formation
Recherche Animation Sanitaire et Social) et dans le cadre du
schéma régional des formations sanitaires et sociales.

Une promotion de 14 étudiants issus de l’IUT de Figeac
et reçus au concours d’entrée aux formations sanitaires et
sociales, a la possibilité d’effectuer une troisième année de
DEES conçue spéciﬁquement pour les étudiants titulaires du
DUT CS Option Éducation Spécialisée. Cette troisième année,
sous la responsabilité pédagogique de l’IFRASS, se déroule
en alternance dans les structures professionnelles du bassin/
territoire (terrains de stage) et sur le site de l’IUT de Figeac.

Savoir faire et compétences
* Appropriation de l’environnement institutionnel
Identiﬁer et utiliser les dispositifs institutionnels de l’éducation
spécialisée.

* Accompagnement social et éducatif des publics
spéciﬁques
Repérer et respecter les spéciﬁcités des publics
rencontrés(pathologies, situations de précarité, handicaps,
vulnérabilité, etc.)
Établir le cadre de la relation éducative.
Instaurer la relation éducative.
Organiser une intervention socio-éducative.
Cultiver en équipe la cohérence de l’action socio-éducative.
Garantir le cadre éthique et déontologique de l’intervention.
* Conception du projet éducatif
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Analyser des situations éducatives
Situer son action et proposer des modalités d’intervention
adaptées.
Concevoir et/ou participer à la mise en œuvre d’un projet
d’établissement, d’un projet éducatif et d’un projet individuel.
Évaluer le projet éducatif ou le projet individuel.

Admission
Conditions d'accès
* Le dépôt de candidature en 1e année s'effectue
obligatoirement sur www.parcoursup.fr pour les
titulaires du baccalauréat, du DAEU, d'un diplôme de niveau
IV ou d'un diplôme d'un pays de l'Espace Économique
Européen équivalent au baccalauréat.
* Pour les étudiant·e·s extra-européen·e·s, la candidature
s'effectue sur  Études en France .

Formation(s) requise(s)
Pré-requis : baccalauréat ou diplôme équivalent

* Assistant(e) au responsable d'association à caractère
social

Contact(s)
Autres contacts
Contact scolarité
MARTY Hélène |  cs.ﬁgeac@univ-tlse2.fr | 05 65 50 30 66

Infos pratiques
Lieu(x)
 Figeac

En savoir plus
 https://www.univ-tlse2.fr/dut-carrieres-sociales-optioneducation-specialisee-386211.kjsp

Inscription
Voir les modalités d'inscription et de candidature sur le  site
de l'IUT de Figeac

Et après...
Insertion professionnelle
*
*
*
*

Animateur/animatrice d'activités culturelles
Animateur/animatrice socio-culturelles
Assistant à l'éducateur/éducatrice spécialisé(e)
Assistant(e) au/à la chargé(e) de projet en gestion urbaine
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