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Carrières Sociales
Parcours :
Animation sociale 
et socioculturelle

DES ANIMATIONS ADAPTÉES, 
POUR DES PUBLICS ACTEURS
Le BUT Carrières sociales, parcours Animation 
sociale et socioculturelle a pour objectif de former 
des professionnels qualifiés dans le champ de 
l’animation sociale, auprès de publics variés et dans 
des structures diverses. La formation recouvre les 
champs du social, culturel, éducatif, humanitaire, 
de l’insertion, du handicap... 
Ces métiers exercés au sein d’établissements 
sociaux, socioculturels, éducatifs ou de santé ont 
pour objectif le développement de la socialisation.
Les animateurs socioculturels seront capables 
d’analyser des situations individuelles, sociales 
et institutionnelles, de connaître l’histoire de 
l’éducation populaire et d’en appréhender les 
enjeux pour mieux répondre aux besoins des 
publics rencontrés.

Grâce aux différents enseignements, les 3 années de 
formation permettent l’acquisition de compétences.

2 compétences communes aux parcours de 
BUT CS :
•  Concevoir des interventions adaptées aux enjeux 
de la société
•  Construire des dynamiques partenariales

3 compétences spécifiques au parcours ASSC :
• Renforcer les capacités d’action individuelles et 
collectives des publics
• Mettre en œuvre des démarches éducatives et des 
techniques d’animation dans une démarche de projet
• Contribuer au développement du champ profes-
sionnel de l’animation 

L’IUT de Bobigny accorde une importance 
particulière à l’apprentissage par l’expérience 
en accompagnant les étudiants vers un terrain 
professionnel. L’alliance entre la théorie et la 
pratique permet une complémentarité dans 
l’acquisition de compétences professionnelles. 

Les enseignements proposés réunissent des 
professionnels du travail social et des enseignants 
universitaires pour permettre aux étudiants d’élargir 
leurs connaissances et les mettre en lien avec les 
attentes professionnelles.

• 3 stages obligatoires : 4 semaines en 1ère année, 
8 semaines en 2è année, 12 à 14 semaines en 3è 
année

• Projets tuteurés : plusieurs projets de sensibi-
lisation aux discriminations et de lutte contre les 
stéréotypes, projet de médiation culturelle, avec 
des partenariats

• Pratiques de créativité en atelier : ateliers jeu, 
sport, vidéo, théâtre, musique, éloquence

• Atelier conception de projet : développement 
de projets à partir d’un diagnostic sociologique 
et territorial 

• Animation de ciné-débats avec des réalisateurs

Les stages sont effectués à l’aide d’un réseau de 
partenaires dense. L’implantation géographique 
de la formation à proximité de Paris et en Île-de-
France offre de nombreuses possibilités de stages 
et aussi d’emplois.

Le BUT CS parcours ASSC est conçu pour 
permettre une insertion directe sur le marché du 
travail mais peut permettre aussi une poursuite 
d’études supérieures en master, par l’obtention du 
grade de licence. Des poursuites d’études peuvent 
permettre des spécialisations.

• Animateur socioculturel dans différents sec-
teurs : arts de la scène, arts plastiques, cirque, 
vidéo, équithérapie

• Animateur d’insertion en milieu pénitentiaire, 
mission locale, foyer éducatif, MECS

• Animateur sportif

• Coordinateur d’activités socioculturelles en 
ESAT, EHPAD, café littéraire, maison des jeunes, 
maison de quartier, centre social, lieux culturels, 
foyer logement

ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS DES STAGES ET DE NOMBREUX PROJETS QUELS MÉTIERS APRÈS LE BUT ? 

OÙ EXERCER ?

CURSUS

Public lycéens
Candidature sur Parcoursup.fr
Sélection sur dossier

LIEU DE FORMATION

CONTACTS

CANDIDATURE

iutb.univ-paris13.fr

IUT DE BOBIGNY
1 rue de Chablis
93 000 Bobigny
iutb.univ-paris13.fr

Ce diplôme de niveau bac+3, vous permet d’obtenir le grade 
de Licence. Il est aligné sur les standards internationaux et 
facilite les échanges avec les universités étrangères. Formation Initiale Formation ContinueFI FC

Formation initiale 
IUT : 01 48 38 73 72
cs.iutb@univ-paris13.fr
Formation continue via E-Candidat
IUT : 01 48 38 88 23
formationcontinue.iutb@univ-paris13.fr

Les métiers de l’animation et de la coordination 
d’activités socioculturelles s’exercent dans les 
associations à but non lucratif, le secteur public 
ou semi-public, les collectivités locales. 

Quelques exemples : institutions accueillant des 
handicapés, des adultes en difficulté, maisons 
des jeunes et de la culture, foyers de jeunes 
travailleurs, foyers socioculturels, centres de 
rééducation sanitaire et sociale, hôpitaux, foyers 
logements,  centre maternel...


