
 ■ OBJECTIF DE LA FORMATION : 

Le département Carrières Sociales de Figeac forme de futur·e·s professionnel·le·s de 
l’éducation spécialisée également diplomé·e·s d’état (DEES). Ces professionnel·le·s 
du travail social oeuvrent auprès de personnes (enfants, adultes, familles et groupes 
en difficulté) en situation de vulnérabilité ou de handicap auprès desquelles elles et ils 
contribuent à créer les conditions pour qu’elles soient protégées et accompagnées, con-
sidérées dans leurs droits et puissent les faire valoir. Elles et ils contribuent également 
au processus de socialisation et d’autonomie des personnes, favorisent le renforcement 
des liens sociaux et des solidarités dans l’environnement des personnes et de la société. 

 ■ LES FONDAMENTAUX : 

 ◗ Double diplomation BUT CS-ES et DEES
 ◗ Formation pluridisciplinaire professionnalisante en 3 ans de grade Licence (180 
ECTS)

 ◗ Au total 1800 h de formation + 600 h projets + 39 semaines de stage
 ◗  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

Instaurer une relation propice au travail éducatif

Adapter l’accompagnement aux problématiques et spécificités des publics

Piloter un projet éducatif

Travailler en équipe

 ■ PROGRAMME  

Enseignements et contenus 
Techniques Éducatives / Diagnostic de territoire / Sociologie / Psychologie du 
Développement / Dynamique de Groupe / Langue des Signes / Économie Sociale 
et Solidaire / Philosophie de l’Éducation / Outils de communication numérique / 
Anglais / Politiques Sociales / Expression / Lutte contre les Discriminations / Empou-
voirement / Institutions et Politiques territoriales / Pédagogie / Utopies / Psychologie 
du Handicap / Recherche en SHS / Droit et éthique / Pratiques d’Intervention et de 
Médiation / Organisation et Démarches Partenariales / Participation des usagers / 
Pratiques de Créativité / Genre et Éducation / Relation éducative …

Projets (les SAE : Situations d’Apprentissage et d’Évaluation)
Exemples : Mise en place d’un projet d’intervention 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 …

 ■ STAGES ET ALTERNANCE

Stages : 4 semaines en BUT1 / 8 semaines 
en BUT2 / 27 semaines minimum en BUT3
Alternance : en BUT 3 possible en contrat 
d’apprentissage d’1 an



 ■ DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

Métiers 
Les éducateurs et éducatrices spécialisé·e·s interviennent dans le cadre des politiques 
partenariales de prévention, de protection et d’insertion. Elles et ils travaillent avec 
les personnes (ou les groupes) pour compenser leur situation de vulnérabilité ou de 
handicap, aident au développement de la personnalité et à l’épanouissement de la per-
sonne et peuvent contribuer à l’insertion socioprofessionnelle. Amené·e·s à élaborer 
un accompagnement éducatif avec les personnes ou les groupes dans une temporalité 
qui tient compte des singularités, des aspirations et des potentialités de chacun, elles 
et ils doivent se rendre disponible à l’autre avec empathie, écoute et bienveillance.

Secteurs d’activité
Les lieux d’intervention des éducateurs et éducatrices spécialisé·e·s sont :

• l’aide sociale à l’enfance et la protection de l’enfance et de la famille (les Maisons 
d’Enfants à Caractère Social, les foyers maternels, les clubs de Prévention Spécialisée, 
les mesures d’Assistance Éducative en Milieu Ouvert qu’elles soient judiciaires, etc.) ;

• le secteur du handicap avec déficiences (Institut Médico-Éducatif, Institut d’Éduca-
tion Motrice, Service d’éducation spéciale et de soins à domicile, Foyers d’Accueil 
Médicalisé, etc.) ;

• le secteur de la santé mentale (services de pédopsychiatrie, Hôpitaux de jour, Centres 
Médico-Psychologiques, etc.) ; le secteur judiciaire et pénitentiaire (l’accompagnement 
des détenus en Maison d’Arrêt et à leur sortie, les centres éducatifs renforcés, etc.) ;

• le secteur de l’action et de l’insertion sociale (Le SAMU social, les Centres d’Héberge-
ment et de Réinsertion Sociale - CHRS, Accompagnement des personnes mani-
festant des conduites additives, etc.).

Poursuite d’études
Le BUT peut aussi déboucher sur une poursuite d’études. A l’issue du BUT Carrières So-
ciales ES, les étudiant·e·s peuvent candidater à des masters (ex. Master Politiques Enfance 
Jeunesse, Master Intervention et Développement Social, Master Sciences de l’Éducation).



 ■ LES ATOUTS DU BUT ÉDUCATION SPÉCIALISÉE 
À L’IUT DE FIGEAC 

• Double diplomation BUT ES – Diplôme d’État en Éducation Spécialisée
• Proximité : établissement et ville à taille humaine renforçant les liens entre étudi-

ant·e·s, avec l’équipe enseignante et avec le territoire
• Professionnalisation renforcée : Forte implication des professionnell·e·s  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 qui regroupe 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

 ◗ Titulaire du 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’éducation spécialisée 
doivent manifester un intérêt pour les questions sociales 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
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/


