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DUT carrières sociales option animation sociale et socioculturelle
Dates & lieux (2)
Contenus
Organisation
Carte

Grenoble - Du 01/09/2018 au 31/08/2020
IUT 2 - Université Grenoble Alpes - 2 place Doyen Gosse - 38031 Grenoble
Université Grenoble Alpes (UGA) - Tél : 04 76 28 45 09
Contact :
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Public : Tout public
Aire de recrutement : Autres

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

2.

Grenoble - Du 01/09/2019 au 31/08/2021
IUT 2 - Université Grenoble Alpes - 2 place Doyen Gosse - 38031 Grenoble
Université Grenoble Alpes (UGA) - Tél : 04 76 28 45 09
Contact :
Public et ﬁnancement

Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Public : Tout public
Aire de recrutement : Autres

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

Programme
Tronc commun
Psychologie (cours) ; Psychosociologie ; Sociologie (cours) ; Démographie, populations et
société ; Droit (civil, constitutionnel, pénal, du travail) ; Politiques sociales ; Économie et
économie sociale ; Histoire et grands systèmes institutionnels ; Introduction au travail social ;
Problèmes sociaux contemporains ; Méthodologie de projet
Option Animation sociale et socioculturelle
Psychologie (TD) ; Sociologie (TD) - Études de milieu ; Psychosociologie (TD) - Négociation ;
Environnement ; Culture générale professionnelle ; Technique d'expression - communication ;
Art plastique ; Atelier vidéo ; Traitement de texte ; Analyse de la pratique ; Comptabilité et
gestion ﬁnancière ; Gestion de projet ; Techniques d'animation ; Sport ; Projets tutorés ; Stages
pratiques ; Mise en situation

Cette certiﬁcation est composée de :
UE 1.1 Environnement institutionnel
UE 1.2. Individus et sociétés
UE 1.3. Fondement méthodologiques
UE 1.4. Découverte professionelle
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 professionelles
UE 3.1. Organisations et politiques sectorielles
UE 3.2. Sociétés, populations et publics
UE 3.3. Techniques et conception de projets
UE 3.4. Développement professionnel

UE 4.1. Acteurs, dynamiques et territoires
UE 4.2. Publics et pratiques professionelles
UE 4.3. Langage et communication professionnel
UE 4.4. Approfondissement professionnel

Fiche détaillée sur le site de l'organisme

Validation de la formation
DUT carrières sociales option animation sociale et socio-culturelle
Niveau de sortie : Niveau III : BTS, DUT

Métiers préparés
Animateur/trice nature
Animateur/trice socioculturel/le
Assistant/e de service social
Directeur/trice d'accueil collectif de mineurs (ACM)

Modalités pédagogiques
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
Admission
Niveau d'entrée :
information non communiquee
Recrutement :
Admission sur titre : titulaires du baccalauréat (toutes séries) ou du DAEU (Diplôme
d'Accès aux Etudes Universitaires) ou de l'un des titres admis réglementairement en
dispense du baccalauréat pour la poursuite d'études dans les universités.
Candidats ne possédant pas un des titres précédemment cités : ils doivent présenter un
dossier d'admission devant une Commission de Validation des Acquis (études,
expériences professionnelles ou acquis personnels)

Modalités d'accès :
Tous les candidats doivent déposer un dossier comportant, outre les pièces[...]

Organisme responsable
Université Grenoble Alpes (UGA)
Université Grenoble Alpes
621 avenue Centrale

38400 Saint-Martin-d'Hères
Mail : formation-continue@univ-grenoble-alpes.fr
Site web : http://www.univ-grenoble-alpes.fr/

Réf : 26_55565
Mise à jour : 10/07/2019

