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OPTION ANIMATION SOCIALE ET SOCIO-CULTURELLE
Possibilité d’alternance
Modalités sur demande au secrétariat

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Le titulaire d’un DUT Carrières Sociales option Animation Sociale et Socio-Culturelle (ASSC)
élabore et met en œuvre des projets d’animation dans le but de faciliter la socialisation,
l’expression et la créativité des individus. La conception d’un projet d’animation liée à l’action
sociale et culturelle demande une analyse approfondie du contexte, du public et des moyens.
Il s’adresse à des publics variés : jeunes, adultes, familles, personnes âgées, personnes
handicapées, personnes en situation d’exclusion…
Les secteurs d’intervention des animateurs peuvent être l’animation socioculturelle, l’action
sociale, l’action culturelle, la médiation, l’accompagnement de personnes, le développement
local, le tourisme, les pratiques physiques de loisirs, etc. Les publics abordés sont variés : petite
enfance, immigration, exclusion, adolescence, handicap, vieillesse, etc.
Ils ont reçu une solide culture de base qui leur permet de développer des capacités d’analyse
des situations sociales et institutionnelles nécessaires pour construire des interventions.
Ils doivent faire preuve de grandes qualités relationnelles ainsi que des capacités d’adaptation
à des situations et à des publics variés.
Cette formation permet à l’étudiant d’acquérir des connaissances dans le domaine des sciences
humaines et sociales et des capacités d’analyse face à des situations individuelles, sociales et
institutionnelles complexes.
DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

Les animateurs travaillent dans le secteur associatif, les collectivités territoriales, les établissements
sociaux, éducatifs ou de loisirs, les maisons de retraite, les entreprises…
» Animation socioculturelle (centres sociaux, foyers de jeunes travailleurs, équipements
de quartier, activités périscolaires…)
» Action sociale (dispositifs d’intégration et d’insertion dans des lieux spécifiques
comme les maisons de retraite, les foyers logements, les organismes de prévention,
les services municipaux, les centres pour handicapés, les hôpitaux, les crèches, …)
» Mise en œuvre de projets, la coordination d’activités socioculturelles
» Médiation sociale
» Gestion d’équipements
» Tourisme
» Pratiques de loisirs
» Prévention
» Humanitaire

CONDITIONS D’ADMISSION

L’admission est prononcée par un jury
après examen du dossier scolaire
• La détention du BAFA ou une
expérience dans l’animation est
recommandée
• Baccalauréats :
général,
technologique et professionnel
(ST2S, L, ES, STMG, S, SAPAT,
SPVL,...)
• Diplôme d’Accès aux Études
Universitaires (DAEU A et B)
• VAE, VAP : accès également
possible
par
Validation
des
Acquis Professionnels (VAP) ou
par Validation des Acquis de
l’Expérience (VAE) et aux adultes en
reprise d’études
• Adultes en reprise d’études :
• Possibilité d’accès dans le cadre de
la formation continue
• Réorientation : sous reserve
des places disponibles, possibilité
de postuler à l’entrée directe en
semestre 2 ou semestre 3 pour les
étudiants ayant validé certains
acquis (demande à faire auprès du
Chef de département)

POURSUITE D’ÉTUDES

• Licences professionnelles
» Métiers de l’intervention sociale et professionnelle, développement social
» Métiers de l’animation
» Métiers de la culture
» Développement local, projets de territoires
• Licences généralistes
» Sciences de l’Éducation
» Sociologie
Les étudiants peuvent également préparer les diplômes agréés par les Directions Régionales de
la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale pour accéder à des fonctions d’encadrement.
ÉCHANGES INTERNATIONAUX

• Possibilité de stages à l’étranger
• Possibilité de poursuite d’études à l’étranger
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LE PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

Tout au long de la formation, un accent particulier est mis sur la conduite de projets et l’entreprenariat. Des activités transversales sont
développées pour concrétiser la complémentarité des multiples compétences acquises au cours des deux ans.
SEMESTRE 1

SEMESTRE 3 :

ENVIRONNEMENT INSTITUTIONNEL

Organisations politiques et administratives,
l’animation sociale et socioculturelle

histoire

de

Politiques publiques sectorielles, droit, économie

SOCIÉTÉS, POPULATIONS ET PUBLICS

INDIVIDUS ET SOCIÉTÉS

Diagnostic de territoires, développement de la personne,
connaissance des publics

FONDEMENTS MÉTHODOLOGIQUES

Expression-communication, langues et cultures étrangères,
méthodologie de projet

DÉCOUVERTE PROFESSIONNELLE

Pratiques de créativité (musique, théâtre…), projet personnel et
professionnel

Politiques culturelles, l’individu et le groupe

TECHNIQUES ET CONCEPTION DE PROJETS

Expression - communication, langues et cultures étrangères,
méthodologie et conduite de projet, pratiques de créativité

DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL

Projet personnel et professionnel, analyse des pratiques
professionnelles, projet tutoré

SEMESTRE 4
ACTEURS, DYNAMIQUES ET TERRITOIRES

SEMESTRE 2

Organisations politiques, administratives, droit, éthique

INSTITUTIONS ET POLITIQUES PUBLIQUES

PUBLICS ET PRATIQUES PROFESSIONNELLES

Politiques territoriales, droit, économie

SOCIÉTÉS, POPULATIONS ET TERRITOIRES

Dynamiques
sociologie

ORGANISATION ET POLITIQUES SECTORIELLES

des

populations,

méthodologie

d’enquête,

MÉTHODES, TECHNIQUES ET LANGAGES

Expression-communication, langues, initiation à la recherche,
méthodologie de projet, comptabilité

PRATIQUES PROFESSIONNELLES

Projet personnel et professionnel, analyse des pratiques, projet
tutoré, stage

Projet personnel et professionnel, pratiques, publics et champs
professionnels, mémoire

LANGAGES ET COMMUNICATION PROFESSIONNELLE

Expression-communication, langues, techniques de négociation
et de médiation, méthodes et pratiques d’intervention en
association

APPROFONDISSEMENT PROFESSIONNEL

PROJETS TUTORÉS

• Par ses enseignements, ses stages, ses projets tutorés et son
encadrement, cette formation offre les meilleures conditions
aux étudiants pour découvrir la réalité sociale des publics
dont ils auront la charge.
STAGES : 3 SEMAINES AU S2 - 8 SEMAINES AU S4

LA VIE DU DÉPARTEMENT

• Possibilité d’effectuer les stages à l’étranger.

Durant leurs études, les étudiants peuvent à travers des engagements associatifs :
» Concrétiser les compétences enseignées
» Approfondir leurs connaissances
» Enrichir leur CV
» Développer leur réseau
Le tissu associatif de la Creuse est riche et à la recherche de jeunes, volontaires et motivés
Collaboration avec ALISO pour participer à des enquêtes, des diagnostics et mettre en place des animations.

