
CARRIÈRES SOCIALES
Animation Sociale et Socioculturelle
Le Diplôme Universitaire de Technologie Carrières Sociales option Animation 
Sociale et Socioculturelle (DUT CS-ASS) vise à former des techniciens supérieurs 
généralistes dans le domaine de l’animation. Ces techniciens mettent en oeuvre 
des projets d’animation s’adressant à des publics variés : jeunes, adultes, familles, 
personnes âgées ou en situation de handicap.

PROGRAMME

Durée de la formation : 4 semestres

L’évaluation s’effectue à la fin de 
chaque semestre suite à un contrôle 
continu. Les enseignements comportent 
des cours magistraux, des travaux 
dirigés, des travaux pratiques, un 
projet tuteuré par semestre encadré 
par un ou plusieurs 
enseignements du département et 
un mémoire.

La formation comprend 2 stages en 
milieu professionnel de 3 semaines 
en 1ère année et de 8 semaines en 
2ème année.

Tronc commun
Organisation politique, administrative 
Droit, enjeux économiques, sociaux 
Acteurs de la société civile 
Diagnostic de territoire, méthodologie 
d’enquêtes
Méthodologie de projets, comptabilité 
Communication
Langues et cultures étrangères : 
anglais
Ethique et histoire des idées

Matières spécifiques à l’option 
Animation Sociale et Socioculturelle 
Pratiques de créativité (musique, 
arts plastiques, théâtre) Méthodes, 
principes d’intervention en 
animation
Analyse de problématiques spécifiques 
Publics de l’animation, problèmes 
socioculturels

•

•

Site de Châlons

DÉBOUCHÉS

Domaines d’applications : 
Collectivités territoriales, associations, 
établissements sociaux, éducatifs, de 
loisirs, centres sociaux culturels, 
tourisme, résidences pour personnes 
âgées, centres pour personnes 
handicapées, organismes de prévention, 
médiation sociale.

POURSUITE D’ÉTUDES
Dans le secteur du travail social, 
gestion de projets culturels ou 
d’animation sociale :
Licences,
Licences Professionnelles.

1 LICENCE PRO. 
EST PROPOSÉE PAR 
LE DÉPARTEMENT
LP DEVSOTER, Développement 
de Projets de Territoire

ADMISSION

Baccalauréat général et/ou 
technologique,

Recrutement sur dossier et entretien, 
Candidatures du 20/01 au 20/03 
sur www.iut-rcc.fr

CONTACTS
Département CS
IUT de Reims-Châlons-Charleville 
Chaussée du Port
51000 Châlons-en-Champagne

Secrétariat
03 26 21 81 93
iut.secretariat-cs@univ-reims.fr

TÉMOIGNAGE Marine PERSON Étudiante en LP Intervention Sociale
“Le DUT Carrières Sociales option Animation Sociale et Socioculturelle m’a permis d’acquérir 
toutes les connaissances et compétences nécessaires au métier de travailleur social dans 
l’animation grâce à l’association de cours théoriques et pratiques, ainsi qu’aux 
rencontres avec des professionnels de l’animation et du social qui nous ont transmis leurs 
expériences et leurs conseils. J’ai pu mettre en oeuvre ces savoirs lors des stages de fin 
d’année et lors de la conception de projets.”




