
Carrières Sociales
parcours Education Spécialisée

Bachelor Universitaire de Technologie

En septembre 2021, le Bachelor Universitaire de Technologie (B.U.T.) est 
devenu le nouveau diplôme de référence des IUT. En intégrant cette formation, 
les étudiants bénéfi cient d’un parcours en 3 ans menant à l’obtention du grade 
de licence et permettant la professionnalisation par l’acquisition de compétences 
reconnues et recherchées. 

LA FORMATION

Le Bachelor Universitaire de Technologie Carrières Sociales, parcours 
Education Spécialisée, a pour vocation de former des intervenants sociaux 
occupant des fonctions de terrain (protection de l’enfance, prévention et gestion 
des problèmes de santé, chômage, exclusion, handicaps) capables de contribuer 
effi  cacement à la prise en charge des problématiques résultant des changements 
sanitaires et sociaux.

Matières principales : sciences de l’éducation, psychologie, sociologie, intervention 
sociale, techniques éducatives, analyse des pratiques professionnelles.

Compétences visées : établir un diagnostic éducatif des personnes suivies, 
assurer un accompagnement éducatif de la personne et du groupe, concevoir et 
conduire une action socio-éducative au sein d’une équipe, construire un cadre 
d’analyse et une expertise des pratiques éducatives et sociales.



L’équipe de la Mission Information-Orientation  
informe et conseille sur les parcours de formation.

Tél. : 02 32 76 93 73    •    mio@univ-rouen.fr

www.univ-rouen.fr/mio 

 @iutdevreux
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Insertion professionnelle : intervenant·e·s socio-éducatifs, encadrants socio-
éducatifs, chef·ffe de projets en intervention sociale.

Poursuite d’études  : licence générale (psychologie, sociologie, sciences de 
l’éducation) ou masters en sciences humaines et sociales. 

• Le grade de licence est obtenu en 1 800 heures de formation (180 ECTS) 
réparties en 6 semestres et composées d’enseignements généraux (disciplines 
des sciences humaines et sociales)  et d’enseignements professionnalisants 

• une pédagogie innovante par compétences
• une large place à la pratique et aux mises en situations professionnelles : 

600 heures de projets tutorés
• des périodes de formation pratique sous forme de stage (24 semaines 

réparties sur les 3 années de formation) 
• une équipe pédagogique mixte expérimentée composée d’enseignants 

universitaires et d’intervenants professionnels
• une mobilité internationale facilitée

Formation principalement ouverte aux bacs généraux et technologiques, accessible 
également en formation continue. Candidature sur www.parcoursup.fr 


