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DIPLÔME UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE
 

C
S Assistance sociale

DUT FORMATION CONTINUE

*Dîplome accessible également en Formation initiale (F.I.)

Le DUT Carrières sociales, option Assistance sociale, vise à former des professionnels spécialisés 
dans l’intervention sociale pour faire face aux enjeux contemporains du travail social : 

la réduction des inégalités sociales, l'accompagnement social, la lutte contre la précarité et l’exclu-
sion sociale...

 
L’acquisition des compétences nécessaires à l’exercice du métier d’assistant(e) du service social 
se déroule sur un cursus en 3 ans donnant une double certification universitaire et professionnelle:

-  Certification universitaire : ce DUT donne accès, en 2 ans, aux professions du travail  
 social. Il est possible de poursuivre en licence professionnelle Intervention sociale,   
 spécialité "Accompagnement social" à l’IUT de Bobigny, par  admission sur dossier et  
 entretien. 
 A l’issue des 3 ans, les étudiants accèdent à des fonctions de cadre intermédiaire du
 social.
-  Certification professionnelle : la préparation du diplôme d’Etat d’assistant de service   
 social (DEASS) se fait sur un cursus de 3 ans, conjointement au DUT et à la licence 
 professionnelle Intervention sociale, spécialité "Accompagnement social". Ce parcours  
 donne la possibilité d’être présenté, en fin de formation, au DEASS donnant accès à la  
 fonction.

• Réaliser un diagnostic social en analysant une situation, en identifiant des besoins des 
populations et en faisant émerger une problématique.

• S’approprier l’environnement institutionnel de l’action sociale.
• Participer à des projets d’aide à la personne ainsi qu’à des interventions sociales d’inté-

rêt collectif, en utilisant des outils participatifs.
• Intervenir en service social auprès des publics spécifiques.
• Communiquer à l’oral et à l’écrit avec son environnement professionnel (rédiger des 

documents argumentés, y compris en anglais).
• Mettre en oeuvre un plan d’aide aux personnes au travers d’actions adaptées en s’ap-

puyant sur les potentialités des personnes.
• Veiller à l’application des règles d’hygiène et de sécurité ainsi que des normes environ-

nementales.
• Développer une expertise sociale.
• Evaluer des actions : ajuster des projets et des postures professionnelles.

Pourquoi choisir 
l'IUT de Bobigny ?

Pédagogie active et 
innovante

Enseignement au plus
près des pratiques

Richesse du territoire de
la Seine-Saint-Denis
dans son tissu social

• Chargé / Chargée d'intervention sociale
• Conseiller / Conseillère technique de service social
• Intervenant / Intervenante d'action sociale

Fiche RNCP n° 2480 sur www.rncp.cncp.gouv.fr

CARRIÈRES SOCIALES

  OBJECTIFS

  COMPÉTENCES ACQUISES

  MÉTIERS CIBLÉS

INFOS CLÉS

DUT accessible* en :
Formation continue / V.A.E. / V.A.P.

Candidature en ligne :

https://candidature.univ-paris13.fr/
WebCiell2/



Université Paris 13 
24 000 étudiants

Campus de Bobigny  
9 000 étudiants

IUT de Bobigny 
1 000 étudiants

Responsable département CS
Marc Cesar

q01 48 38 88 33
Emarc.cesar@univ-paris13.fr

Responsable de la formation
Diane Same

q01 48 38 73 36
Ediane.same@univ-paris13.fr

Formation continue
q01 48 38 88 23

E formationcontinue.iutb@univ-paris13.fr

http://www.iut-bobigny.univ-paris13.fr

Chiffres clés
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Légende : Cours Vacances Stage

• Avec prise en charge par le plan de formation entreprise, les congés individuels de 
formation ou Pôle Emploi... : 6700 € / an

• Reprises d'études sans financement : 1000 € / an
• Bénéficiaire de minima social : gratuité

Prérequis

BAC ou 
niveau BAC

Avoir interrompu ses
études depuis 
au moins 2 ans

Admission sur 
dossier, entretien, 
tests d'évaluation

• 4 semestres d'enseignement par des professionnels et des enseignants chercheurs
• 1620 heures de formation au total 
• 30 heures de cours magistraux et travaux dirigés par semaine
• 10 semaines de stage minimum
• 28 étudiants
• Validation des semestres et délivrance de la licence : partiels et contrôle continu des 

connaissances

Les étudiants de l’IUT de Bobigny ont accès à un large choix d’évènements culturels,  
sportifs et associatifs ouverts à tous.  

Découvrez la vie étudiante sur notre site web.

Accès campus
Paris à 8 km

Être salarié ou
demandeur d'emploi

Première année :

Deuxième année :

  ORGANISATION DE L'ENSEIGNEMENT

  CALENDRIER UNIVERSITAIRE

  TARIFS

  UN ENVIRONNEMENT DE QUALITÉ

  NOUS CONTACTER

240 étudiants  
dont 20 apprentis

100 enseignants dont 
80 pro fess ionne ls

Le département  
CS,

Carrières sociales

3 options de DUT & 
3 Licences pro.

Préparation au DEASS


