IUT Université Bordeaux Montaigne
Animation sociale et Socioculturelle
1 rue Jacques Ellul - 33080 Bordeaux cedex

Diplôme Universitaire
de Technologie

L’IUT est situé en centre ville,
à 10 minutes à pied de
la gare Saint-Jean.

DOSSIER DE CANDIDATURE
●

DUT en 2 ans

Peuvent déposer un dossier pour être admis au CYCLE EN 2 ANS

Les élèves de terminale toutes séries (sans attendre les résultats du bac), les
bacheliers et les étudiant.e.s déjà inscrits à l’université, les non- bacheliers
détenteurs d’un diplôme équivalent au bac.

Formation initiale

La sélection s’opère en deux phases :
1) Le dossier :
- qualité du parcours scolaire et universitaire
- qualité du curriculum vitae
- qualité du projet de formation
- intérêts des expériences présentées
2) L’oral
- qualité de la présentation et de l’expression
- intérêts culturels
- capacités d’action et d’engagement
- connaissance du champs professionnel
- réflexions sur son avenir et son parcours

Animation sociale
et socioculturelle

Pour postuler au sein de l’IUT, vous devez saisir vos vœux sur la plateforme
Parcoursup.
●

www.iut.u-bordeaux-montaigne.fr/etre-candidat/
Attention aux dates limites de téléchargement et de dépôt

DROITS D’INSCRIPTION

Les étudiant.e.s doivent justifier d’une assurance responsabilité civile.
Le coût du déplacement et de l’hébergement pendant les stages est à la
charge de l’étudiant.e.
Dossier social étudiant : demandes de bourses d’enseignement supérieur et
de logement en cité universitaire. Les dossiers doivent être saisis sur le site :

www.crous-bordeaux.fr - Date limite de dépôt : fin avril

Contact secrétariat
Carrières sociales animation
tél. 05 57 12 21 59 / 21 35
animation-iut@iut.u-bordeaux-montaigne.fr

.

www.iut.u-bordeaux-montaigne.fr/scolarite/frais-dinscription/

marina estèves service pao iut bordeaux montaigne

Se renseigner sur le site de l’IUT rubrique scolarité.

Département
Carrières sociales

INSERTION
Le Diplôme Universitaire
de Technologie permet
d’exercer la fonction d’animateur dans des centres
sociaux, des services municipaux d’animation, des MJC,
des foyers de jeunes, des
centres d’accueil périscolaire,
des organismes d’animation
du troisième âge, des organismes d’insertion sociale et
professionnelle, des ateliers
d’expression et de création,
des centres culturels, etc.
Le DUT permet également
d’envisager l’accès à des
études complémentaires
comme des licences professionnelles ou générales.

ORGANISATION ET CONTENU
Les études se déroulent sur 4 semestres :
1620 heures de formation encadrée (cours,
travaux dirigés, séminaires) complétée par une
formation dirigée de 300 heures (projets tutorés,
travaux d’étude et de recherche personnels ou
collectifs) et treize semaines de stage.
120 places pour le DUT en 2 ans.

Le rythme d’étude est de 30 à 35 heures hebdomadaires de formation ou de stage.

À SAVOIR

Le professionnel titulaire du DUT
Carrières Sociales option animation
sociale et socioculturelle conçoit,
coordonne et gère les projets d’un
service, d’une entreprise, d’une
structure, d’un secteur ou d’un territoire de l’animation. Il s’adresse à
des publics variés : enfants, jeunes,
adultes, familles, personnes âgées,
handicapées…Il promeut leur autonomie et il mobilise leur capacité d’organisation collective. Il peut intervenir dans les secteurs de l’animation
socioculturelle, proche de la vie associative et les valeurs de l’éducation
populaire, l’action sociale, l’action
culturelle, la médiation, le développement local, les pratiques de loisirs…

● Le programme
pédagogique national
intégral est
disponible par
téléchargement sur
le site du Ministère de
l’Enseignement
Supérieur et de
la Recherche :

www.education.gouv.fr

L’enseignement, à la fois théorique et pratique, est
assuré par des universitaires et des professionnels.

PUBLICS
Ce diplôme est ouvert à toute personne ayant un
baccalauréat, toutes séries confondues, ou niveau
équivalent, avec un intérêt pour, et des connaissances dans le champ professionnel de l’animation
socioculturelle. Le candidat peut viser une insertion professionnelle rapide à la fin du DUT ou alors
une poursuite d’études en licence professionnelle
ou générale dans un domaine associé.

OBJECTIFS PROFESSIONNELS
L’option Animation sociale et socioculturelle du
département Carrières Sociales de l’IUT Bordeaux
Montaigne a pour vocation de former des animateurs destinés à intervenir dans de nombreux
champs de la vie sociale et culturelle : socioéducatif, loisirs, tourisme, formation, culture,
relations interculturelles, etc.
Pour s’adapter aux diverses fonctions et niveaux
de responsabilité de la profession (animateur,
responsable de secteur, directeur…), une pédagogie originale articule enseignement théorique et
formation pratique.
En semestres 1 et 2, l’accent est mis sur la connaissance des différents champs de l’animation socioculturelle et sur l’acquisition d’outils théoriques
et méthodologiques propres aux différentes disciplines du programme. En semestres 3 et 4, les
étudiants peuvent approfondir certains champs en
fonction de leur projet d’insertion dans la vie active.

La formation dispensée est répartie en 4 unités
d’enseignement par semestre :
UE 1 : Environnement institutionnel, politiques
publiques et sectorielles
UE 2 : Sociétés et publics
UE 3 : Méthodologie de projets ; enseignements
d’expression et de langues.
UE 4 : Insertion professionnelle : découverte du
monde professionnel et développement de ses pratiques.
6 Ateliers de pratiques culturelles de créativité :
(Arts Plastiques, Audiovisuel, Théâtre, Musique, Jeux,
Sport) sont proposés à chaque étudiant.e à raison d’une
pratique différente chaque année.
Une ouverture au monde professionnel :
13 semaines de stages sur l’ensemble de la formation en 2 ans, de nombreux professionnels participant à la formation, des projets accompagnés.
Une spécialisation en 2e année :
Chaque étudiant suit en 2e année l’une des 4 filières
proposées en parallèle à des enseignements
pour toute la promotion : ACM (Arts, Cultures
et Médiation), ASE (Animation, Santé et Éducation), ATES (Animation des Territoires,
Environnement, Sport), ACTA
(Animation, Coopération,
Pour en savoir plus,
Terrain, Altérités).
consultez le site de l’IUT.

www.iut.u-bordeaux-montaigne.fr

