
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’exclusion 
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.

INFOS CLÉS

Formation initiale (F.I.)
Formation continue1 (F.C.)

V.A.E. / V.A.P.1

 

Rentrée début septembre 
Candidature

  OBJECTIFS

  ENSEIGNEMENT ET MILIEU PROFESSIONNEL

1 F.C. / V.A.E. / V.A.P. : 
Informations supplémentaires sur notre site web 

* Les candidats possèderont une solide  
culture générale.

 - Entrées possibles en 2ème année 
avec les pré-requis nécessaires (UE correspondantes)

DUT
DIPLÔME UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE 
CARRIÈRES SOCIALES

 Organisation des enseignements : 

- 4 semestres à raison de 30 h de cours magistraux et de travaux dirigés par semaine.
- Deux stages dans des structures associatives ou publiques :

o Stage d’observation-découverte de 4 semaines en 1ère année (8 dans le cadre du DEASS),
o Stage de responsabilité projet de 8 semaines en 2ème année (22 dans le cadre du DEASS).

- Les projets tuteurés : des missions réalisées en groupe avec le soutien d’un tuteur, acteur  
au sein des organisations ou des associations.
- Le module PPP (projet personnel et professionnel) permet à l’étudiant de déterminer son par-
cours de formation et son orientation professionnelle sur la base d’un bilan de ses intérêts et 
compétences, et de la découverte de l’environnement professionnel concerné.
- L’assiduité aux cours est obligatoire. Le contrôle continu détermine la validation des semestres 
et la délivrance du DUT.

Les enseignements :
Semestre 1
UE 1.1 : Environnement institutionnel
UE 1.2 : Individus et sociétés 
UE 1.3 : Fondements méthodologiques 
UE 1.4 : Découverte professionnelle
Semestre 2
UE 2.1 : Institutions et politiques publiques
UE 2.2 : Sociétés, populations et territoires
UE 2.3 : Méthodes, techniques et langages
UE 2.4 : Pratiques professionnelles

Semestre 3 
UE 3.1 : Organisation et politiques sectorielles
UE 3.2 : Sociétés, populations et publics
UE 3.3 : Techniques et conception de projets
UE 3.4 : Développement professionnel
Semestre 4
UE 4.1 : Acteurs, dynamiques et territoires
UE 4.2 : Publics et pratiques professionnelles
UE 4.3 : Langages et communication professionnelle
UE 4.4 : Approfondissement professionnel

Exemples de projets réalisés :
- Mise en place d'actions de sensibilisation et de lutte contre l'homophobie
- Mise en place d'ateliers artistiques (danse, écriture, chant) auprès de jeunes en centre social

L’enseignement pluridisciplinaire vise à lier la pratique et la théorie pour une bonne compréhension  
de l’environnement des organisations et des établissements publics.  

Dans cette perspective, les enseignements, principalement basés sur les sciences humaines  
et sociales, sont assurés à la fois par des universitaires et des professionnels.

Les Unités d’Enseignement sont détaillées sur notre site web, rubrique Formation.

Formation habilitée par la Direction Régionale Jeunesse, Sports et Cohésion Sociale (DRJSCS). 
Avec le concours du Conseil Régional d’Ile-de-France pour la préparation du diplôme d’Etat d’assistant de service social (DEASS).

*

C
S Assistance sociale



- L’IUT de Bobigny obtient de très bons résultats au DEASS.
- Suivi individualisé, chaque étudiant étant guidé pendant son cursus à la fois dans sa scolarité 
 et dans son projet professionnel par l’équipe enseignante et les cadres pédagogiques.
- Partenariats : Conseils départementaux d’Île-de-France, Mairies, APHP, CAF, CRAMIF…
- L’IUT adhère à des conventions internationales permettant de faire des stages à l’étranger.
- Les stages sont effectués en coopération avec un réseau de partenaires.

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.

  LES COMPÉTENCES ATTENDUES

  UN ENVIRONNEMENT DE QUALITÉ

Le travailleur social sera capable d’analyser les enjeux de situations sociales,  
de poser des diagnostics, de concevoir et coordonner des projets collectifs sur les territoires,  

d’aider et accompagner les personnes en difficulté, de s’adapter aux évolutions,  
de communiquer et d’informer.

La collaboration entre professionnels du travail social est essentielle, et l'apprentissage du travail en 
équipe et en partenariat fait partie intégrante de la formation, dans la perspective de préparer à la 

réalité du terrain.

Des parcours d’études différenciés 
L’obtention du DUT Carrières Sociales, option Assistance sociale donne accès à la poursuite d’études 
supérieures :

- En licence professionnelle "Intervention sociale : Accompagnement social", tout en préparant  
 le DEASS.
- En licence générale : sociologie, administration économique et sociale (AES).

Des métiers ciblés
Les travailleurs sociaux et les assistants sociaux exercent :

- Dans le secteur public : collectivités locales, territoriales, ministères, centres hospitaliers,   
 établissements scolaires.
- Dans le secteur privé : associations et entreprises.

Les domaines d’intervention sont très variés : protection de l’enfance et de l’adolescence, action  
médico-sociale, accompagnement de l’insertion, économie sociale et familiale, habitat et logement, 
développement social local.

Le devenir des étudiants
Les étudiants sortants du DUT Carrières sociales, option Assistance sociale, ont vocation à  
poursuivre en licence professionnelle pour obtenir le DEASS permettant d’exercer la profession. 
Majoritairement, les étudiants font ce choix.

Chiffres clés

  UNE VRAIE DYNAMIQUE

  CONSTRUIRE SON PARCOURS

Université Sorbonne
Paris Nord 

24 000 étudiants

Campus de Bobigny  
9 000 étudiants

IUT de Bobigny 
900 étudiants

Accès campus
Paris à 8 km

Formation initiale
q01 48 38 73 72

Ecs.iutb@univ-paris13.fr

Formation continue
q01 48 38 88 23

E formationcontinue.iutb@univ-paris13.fr

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

La formation DUT AS

28 étudiants 
par promotion

Travail en interfilère  
avec les options Gestion ur-
baine et Animation sociale et 

socio-culturelle du DUT Carrières 
sociales

Le département  
CS,

Carrières sociales

3 options de DUT & 
3 Licences pro.

Préparation au DEASS
240 étudiants  

dont 20 apprentis

100 enseignants dont 
80 pro fess ionne ls
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http://www.iut-bobigny.univ-paris13.fr/vie-etudiante.html
http://www.iut-bobigny.univ-paris13.fr/formations/gestion-des-entreprises-et-des-administrations/lp-assurance-banque-finance/contacts-gea/418-contacts-gea/8-vanessa-moretto-.html
http://www.iut-bobigny.univ-paris13.fr/component/contact/441-contacts-entreprises/71-souad-naciri.html

