
DUT Carrières Sociales

• Option : Services à la Personne
Pour répondre aux besoins d’un secteur d’activité en pleine croissance depuis plusieurs années, l’IUT de 

Montpellier-Sète et l’Université Paul-Valséry Montpellier ont entrepris de joindre leurs compétences pour vous 
proposer ce DUT Carrières Sociales. 

Cette formation a vocation à satisfaire les personnes attirées par l’organisation et la gestion de structure, tout en 
ayant un fort attrait pour les questions sociales. Le titulaire du DUT Carrières Sociales option « Services à la Personne » 

pourra occuper des postes à responsabilité dans un secteur qui regroupe les services à la famille (garde d’enfants, assistance 
administrative...), les services à la vie quotidienne (entretien de la maison, gardiennage ...) et les services aux personnes  
dépendantes (assistance aux personnes âgées ou handicapées, aide au transport...).
Formation initiale     Formation continue     Contrat d’apprentissage   Contrat de professionnalisation

• Présentation et Objectifs :
L’option Services à la Personne permet de maitriser tous les aspects du secteur Carrières Sociales, avec une orientation forte
dans les domaines du management, de la gestion mais également des sciences sociales (la relation d’aide, le bien être des 
personnes, l’éthique des SAP…) ou des aspects juridiques (certification, fiscalité, règlementation, droit du travail).
Compétences :
• Assurer des fonctions d’encadrement et de proximité dans des organismes mandataires et prestataires de services (GRH, 
animation d’équipe, planification, formation).
• Gérer et organiser des services, des petites structures.
• Mettre en oeuvre des dispositifs d’accompagnement des publics (services à la famille, de la vie quotidienne, aux personnes dépendantes).

• Organisation de la formation :
Sur 4 semestres (2 années universitaires) permettant de valider 120 crédits ECTS.
Stages pratiques : 3 semaines en fin de S2 et 8 semaines en fin de S4 permettent de mettre en pratique ses compétences et de
valoriser une réelle expérience professionnelle.
Contrôle continu.
Accompagnement de l’étudiant sur son orientation et ses Projets Professionnels et Personnels tout au long de la formation.

Les enseignements sont découpés en 4 sous groupes : 
- Environnement institutionnel & territoire.
- Sociétés, populations et publics.
- Méthodes, techniques et langages.
- Pôle professionnel : stages, projet tutoré, Projet Personnel et Professionnel,…

• Candidature :
Procédure sur Admission Post Bac du 20 janvier au 20 mars www.admission-postbac.fr.
Profils adaptés : BAC ES, L, S - BAC ST2S, STMG - BAC ASSP, SPVL.
La sélection se fera sur dossier et sur la motivation du candidat à s’investir dans le domaine de l’intervention sociale.
Attention : Capacité d’accueil de 56 étudiants par promotion.

• Poursuite d’études :
Licences Professionnelles du champ de l’Intervention Sociale, Licences générales puis Master (Parcours développement social, AES,
gérontologie…).

• Débouchés et métiers :
Les diplômés interviennent dans le secteur en expansion des services à la personne :
Associations, collectivités publiques, entreprises privées mais également dans les grands organismes de l’économie solidaire et 
sociale tels que les mutuelles, les groupes d’assurance, les services médico-sociaux.
Débouchés : responsable de secteur ou de services, chargé(e) de développement, assistant(e) d’agence, chargée de clientèle, 
responsable qualité, chargé(e) de recrutement…

• Contact : 

Université Paul-Valéry Montpellier 
dut.carrieres-sociales@univ-montp3.fr - Tél : 04 67 14 22 69 / 23 93

PLUS D’infO SUr : www.ufr4.univ-montp3.fr / www.formations.univ-montp2.fr

Tout le programme : www.enseignementsup-recherche.gouv.fr / Enseignement supérieur / DUT

2016-2017

iUT Montpellier-Sète
communicationiut@um2.fr - Tél : 04 99 58 50 16



• Gestion d’équipe • Accompagnement • éthique 
• Contrôle qualité • Planification • Relation d’aide 
• Problématiques sociales • Certification/réglementation

Matières étudiées

Sciences sociales (économie & sociologie) : 18%

Connaissances des publics : 15%

Pratique professionnelle 
& déontologie : 15%

Droit & sciences 
politiques : 12%

Comptabilité/gestion : 8%

Méthodologie 
de projet : 8%

Anglais : 7%

Expression/
communication : 7%

Psychologie : 5%

Géographie : 5 %

DUT Carrières soCiales
option : services à la Personne

   Les atouts du DUT Carrières sociales :

Les atouts du domaine des Services à la Personne :
• Un domaine d’activités professionnelles en plein  
développement.
• Une forte volonté de professionnaliser les métiers. 

Les atouts du DUT Carrières Sociales :
• Une formation alliant l’apprentissage d’un métier  
et l’acquisition d’un socle solide de culture générale.
• Un tremplin à l’emploi mais aussi à une poursuite d’études.
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Travaux Dirigés 
(application des connaissances 
acquises) : 50 %

Cours magistraux : 30%

Travaux Pratiques : 20% 50%

20%

30%
Cette formation a un fort 
ancrage dans le monde 
professionnel par ses12 semaines 
de stage et ses 300h de projets tutorés 
(conduite d’une action collective).

Un poste clé

Le responsable de secteur se positionne à l’interface de la 
direction et de l’équipe d’intervenants à domicile. Il n’est pas 
voué à se rendre quotidiennement auprès des usagers mais 
plutôt à organiser l’activité du service.

Partenaires officiels
Quelques-uns des partenaires participant à la formation...
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