
 ■ OBJECTIF DE LA FORMATION : 

Le département Carrières Sociales de Figeac forme de futur·e·s professionnel·le·s 
du lien social appelé·e·s à élaborer, coordonner et réaliser des projets d’animation 
dans le champ de l’intervention sociale, socio-éducative et socio-culturelle. Elles 
et ils seront amené·e·s à mettre en œuvre les démarches, les outils et l’esprit de 
l’éducation populaire au service des projets de développement culturel et social des 
personnes (enfants, jeunes, adultes, familles, personnes âgées), des populations et 
des territoires. Dans cette optique, elles et ils s’inscrivent dans la lutte contre toutes 
les formes de discrimination et dans la réduction des inégalités sociales.

 ■ LES FONDAMENTAUX : 

 ◗ Formation pluridisciplinaire professionnalisante en 3 ans de grade Licence (180 ECTS)
 ◗ Au total 1800 h de cours + 600 h projets + 26 semaines de stage minimum
 ◗ Possibilité de formation en alternance la 3e année 
 ◗ Approche par compétences – Évaluation en contrôle continu
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 ■ COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

Concevoir des interventions adaptées aux enjeux de la société 

Construire des dynamiques partenariales

Renforcer les capacités d’action individuelles et collectives des publics

Mettre en œuvre des démarches éducatives et des techniques d’animation

Contribuer au développement du champ professionnel de l’animation

 ■ PROGRAMME  
Enseignements et contenus 
Techniques d’Animation / Diagnostic de territoire / Sociologie / Psychologie du Dével-
oppement / Économie Sociale et Solidaire / Outils de communication numérique / 
Anglais / Politiques Sociales / Expression / Lutte contre les Discriminations / 
Empouvoirement / Institutions et Politiques territoriales / Dynamique de Groupe / 
Utopies / Éducation Populaire / Recherche en Sciences Humaines / Droit et éthique / 
Pratiques d’Intervention et de Médiation / Organisation et Démarches Partenariales / 
Démarches Participatives / Pratiques de Créativité / Genre et Éducation / Ateliers 
de Radio …

Projets (les SAE : Situations d’Apprentissage et d’Évaluation)
Exemples : Mise en place d’un projet d’animation en relation avec une structure du 
territoire / Enquête école / Organisation de forum de rencontre avec les acteurs du 
champ / Conception et conduite d’ateliers pour publics porteurs de handicap / 
Initiation au diagnostic de territoire en relation avec des structures de département 
du Lot / Conception de projet d’action cul-
turelle territoriale / Séminaire Patrimoine…

 ■ STAGES ET ALTERNANCE

Stages : 4 semaines en BUT1 / 8 semaines 
en BUT2 / 14 semaines minimum en BUT3
Alternance : en BUT 3 possible en contrat 
d’apprentissage d’1 an



 ■ DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

Métiers 
Animateur – coordinateur (Animatrice – coordinatrice) en Centre Social, Maison des 
Jeunes et de la Culture, Résidence Habitat Jeunes, ou dans des organismes accueil-
lant des personnes du troisième âge (EHPAD, Foyers logements…), des organismes 
d’insertion sociale et professionnelle, des ateliers d’expression et de création, des 
centres culturels.
Responsable de structure d’accueil périscolaire, ou référent famille en milieu associ-
atif ou dans la fonction publique territoriale, coordinateur de secteur (ex. jeunesse) 
ou responsable d’animation au sein de services municipaux ou communautaires.
Chargé·e·s de mission citoyenneté, vie de quartier, animation de Tiers Lieux…

Secteurs d’activité
Les diplômé·e·s du BUT Carrières Sociales Animation Sociale et SocioCulturelle 
peuvent exercer des fonctions de coordination dans le secteur associatif, et plus large-
ment dans le monde de l’Économie Sociale et Solidaire, ou dans la fonction publique 
territoriale (Mairies, Communautés de Communes…), en milieu urbain ou rural. 
Elles et ils travaillent en faveur de publics variés (enfants, jeunes, adultes, familles, 
personnes âgées, personnes en situation de migration, d’exclusion ou de précarité…).

Poursuite d’études
A l’issue du BUT Carrières Sociales ASSC, les étudiant·e·s peuvent candidater à des 
masters (ex. Master Politique Enfance Jeunesse, Master Intervention et Développement 
Social, Master Sciences de l’Éducation, Master Genre Égalités et Politiques Sociales, …).



 ■ LES ATOUTS DU BUT CARRIÈRES SOCIALES ASSC 
 À L’IUT DE FIGEAC 

• Proximité : établissement et ville à taille humaine renforçant les liens entre 
étudiant·e·s, avec l’équipe enseignante et avec le territoire

• Professionnalisation renforcée : Forte implication des professionnels du champ 
dans les enseignements, la mise en place des projets, le retour sur les pratiques…

• Possibilités de mobilité internationale : possibilité d’effectuer un semestre ou 
un stage dans un pays européen ou au Canada (Québec)

• Participation (volontaire) à des séminaires à l’étranger d’une semaine dans le 
cadre du Réseau SOCNET98 (18 universités dans 12 pays européens)

• Adossement à l’Observatoire des Jeunesses et des Politiques Jeunesse du Lot, 
en partenariat avec les acteurs institutionnels et les collectivités du territoire

• Environnement d’études favorable (Cadre naturel d’exception, Faible coût du 
logement, Gratuité des transports dans la ville, …)

 ■ CONDITIONS D’ADMISSION

 ◗ Baccalauréat ou autre diplôme équivalent
 ◗ Formation initiale, formation continue, réorientation, reprises d’études

Profils recherchés : les étudiant·e·s se destinant aux métiers de l’animation sociale 
et socioculturelle doivent manifester un intérêt pour les questions sociales et cul-
turelles, et un engagement fort dans le collectif et la société. La nature relationnelle 
de ces métiers exige ouverture à l’expérience et à autrui, curiosité, appétence à la 
rencontre et sens du contact. La nature académique de la formation nécessite de 
bonnes capacités d’apprentissage, de travail en autonomie et en groupe, et de solides 
bases méthodologiques.
Sélection sur dossier et entretien
Candidatures sur Parcoursup

 ■ CONTACTS

Chef de département   
christophe.dansac@univ-tlse2.fr 
Secrétariat de département
cs.figeac@univ-tlse2.fr   
Coordonnées
Avenue de Nayrac - 46100 Figeac /Téléphone : 05 65 50 30 60
Site 
https://www.iutfigeac.fr/


