DUT
CARRIÈRES SOCIALES

OPTION
ANIMATION SOCIALE
ET SOCIO-CULTURELLE
FORMATION CONTINUE

LA FORMATION
L’animation dans les champs social, culturel,
éducatif, humanitaire, touristique ou dans les
secteurs du loisir ou de l’insertion connaît un
développement croissant lié aux transformations
de la société.
La formation proposée à l’IUT permet d’acquérir
des connaissances théoriques, méthodologiques
et techniques ainsi qu’un enseignement
professionnel. Cette formation peut s’étaler sur
une durée d’une à quatre années maximum.

LE PUBLIC CONCERNÉ
PAR LA FORMATION
CONTINUE
La formation continue s’adresse à des personnes
titulaires d’un BAC (ou équivalence), ou
souhaitant valider leurs expériences. Selon le
mode de financement retenu, ces candidat(e)s
ont quitté le système scolaire depuis au mois six
mois ou depuis au moins deux ans ou exercent
une profession depuis plus de six mois.
Elle permet de se reconvertir ou de se requalifier
en obtenant un DUT Animation Sociale et SocioCulturelle (BAC+2). Le rythme de formation
s’adapte aux contraintes professionnelles du
stagiaire qui peut choisir une durée d’études
allant d’un à quatre ans.
Elle est ouverte aux personnes suivantes :
demandeurs d’emploi inscrits à Pôle Emploi,
salariés,
adultes en reprise d’études.

L’IUT
L’IUT est une composante de l’Université de
Lille.
Il se situe en plein coeur du centre-ville de
Tourcoing et accueille chaque année près de
800 étudiants.
Les 3 départements de l’IUT (Carrières
Sociales, Information Communication et
Gestion Logistique et Transport) forment
et délivrent des DUT et des licences
professionnelles.
Le restaurant universitaire jouxte l’IUT.

COMMENT
CANDIDATER
Veuillez consulter notre site internet pour
tout renseignement.
Entrée en formation possible de septembre à
janvier.

PROGRAMME DE LA FORMATION
UE

Enseignements dispensés

Heures

UE 1
Institutions et politiques sociales					
20
			
Politiques sociales et publics spécifiques				
20
			Philosophie politique							24
		
UE 2 		
Economie et finances publiques
		
32
			Gestion & comptabilité des associations				28
			Informatique de gestion						28
		
UE 3 		Histoire de l’éducation populaire					27
			Observation du territoire						21
			Méthodologie de projet						24
			Histoire et politique de la ville						24
		
UE 4 		
Expression écrite et analyse synthèse doc				
24
			Anglais									20
			Approche de l’outil informatique					32
			
Conduite de réunion et gestion des conflits 				
20
			ACRECO : Théâtre ou photo/video					36
UE 5		
Sociologie générale							32
			Philosophie et sciences humaines					40
			Enquêtes et techniques d’enquêtes					30
			
UE 6		
Droit du logement						
12
			Droit du travail							21
			Droit des associations							20		
			Droit des jeunes							21
		
UE 7
Profession 1ère année							36
			Profession Mémoire							12
			Profession 2ème année							36
			Tutorat stage								12
			Tutorat mémoire							25
		
UE 8 		Psychologie générale							35
			Psychologie sociale							42
			Psychologie clinique							40
		
UE 9 		Sociologie des organisations						19
		Sociologie de la famille						15
			Politique de lutte contre les exclusions				24
			
Sociologie de la culture et politiques culturelles			
32
			
Sociologie de l’éducation de la formation et de l’insertion		
24
UE 10 		2 AFO au choix :
		
1 / Atelier d’écriture et création visuelle				
12
		
2/ Psychologie de l’enfant et psychologie de l’adolescence		
12
		3/ Sociologie du genre							12
			SEMINAIRES : (les séminaires ne sont pas pris en compte dans le total)
			
séminaire 1 Mineurs étrangers isolés				
4
séminaire 2 Sport et handicap 				
4
séminaire 3 Prévention des addictions 			
3
			
séminaire 4 Vieillissement et fin de vie				
4
Stage : minimum de 150 heures à effectuer sur le lieu de travail pour les salariés,
pour les non salariés il peut être fractionné sur leur temps-libre

				

TOTAL : 944h

Jean-Pierre GALLASSE,

+ D’INFOS
RENDEZ-VOUS SUR :
WWW.IUT-TOURCOING.UNIV-LILLE3.FR

Chef du département Carrières sociales
Anne FLAMENT,

Responsable de la formation continue

IUT TOURCOING
CAMPUS DE ROUBAIX TOURCOING
35 RUE SAINTE BARBE
BP70460
59208 TOURCOING CEDEX

CONTACT ADMINISTRATIF
Pour tout renseignement complémentaire sur la
formation, merci d’adresser un email au service
scolarité :
iut-tourcoing-scolarite@univ-lille.fr
03.20.76.25.00
Pour toute question relative à votre
financement, vous pouvez adresser un email au
service financier de l’IUT :
iut-tourcoing-finances@univ-lille.fr

ACCÉDER À L’IUT
TOURCOING
 étro ligne 2, station Tourcoing centre, 5 minutes
M
à pied
Tramway, station Tourcoing centre
Gare SNCF Tourcoing, 10 minutes à pied,
Parking vélos
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