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IUT DU HAVRE

Option AS

Institut universitaire de technologie du Havre  
BP 4006 - 76610 LE HAVRE

www-iut.univ-lehavre.fr

En 
formation 

initiale

FlasHeZ Moi !
et découvrez           

le site internet de 
l’IUT du Havre

Site de Caucriauville
32, rue Boris Vian
76610 Le Havre

' 02-32-74-46-00
GPS : 49°30’56’ N, 0°941’ E
Tramway : Ligne B 
 Station «Schuman»

Le département CS
se situe sur le site de Caucriauville.aCCès

MoDaliTÉs D’aDMissioN

La formation est ouverte aux titulaires du baccalauréat (toutes séries), du DAEU (Diplôme d’accès 
aux études universitaires) ou d’autres titres équivalents.
La sélection se fait sur dossier individuel et tient compte des résultats scolaires, des appréciations 
des enseignants, de l’expérience acquise, de la lettre de motivation et du CV.

Que vous soyez en terminale ou dans un autre cursus pour faire acte de candidature : 

                                      www.parcoursup.fr

ATTENTION : les candidatures sont nombreuses, il vous appartient alors de justifier votre choix 
de cette formation et vos aptitudes au métier de travailleur social.

CARRIèRES SOCIALES
'  02 32 74 47 27

iut-dir-cs@univ-lehavre.fr

www-iut.univ-lehavre.fr

Diplôme accessible aussi en Formation continue (reprise d’études pour les salariés, les 
demandeurs d’emploi...) et par la VAE (Validation des acquis de l’expérience). 
02 32 74 44 50
formation.continue@univ-lehavre.fr



Le DUT Carrières sociales prépare aux fonctions de techniciens supérieurs de 
l’intervention sociale et socioculturelle.

Le DUT CS, option assistance sociale, comporte 1620 heures de cours dispensées 
par des intervenants de divers horizons : enseignants-chercheurs et enseignants 
en droit, psychologie, sciences de l’éducation, sociologie, anglais, économie, 
gestion, histoire, psychologie sociale, techniques d’expression, sciences sociales, 
professionnels venant de structures locales et de formations variées.
Le nombre d’heures de cours hebdomadaire varie de 26 à 30 heures.

Les stages (4 semaines en 1ère année, 8 semaines en 2ème année), le projet 
tutoré (en semestres 2 et 3) permettent aux étudiants d’acquérir des savoir-faire 
sur le terrain.

Tout au long de la formation, les étudiants, guidés par les enseignants, 
construisent leur projet personnel et professionnel (PPP) pour préparer leur 
avenir.

ATTENTION : la formation est très dense et exige beaucoup de travail personnel, 
de sérieux et de rigueur !

eT aPrès ?

MÉTiers eT seCTeUrs D’aCTiViTÉs

Le professionnel titulaire du DUT Carrières sociales, option assistance 
sociale, intervient pour soutenir les populations pour lesquelles un besoin 
s’exprime dans les domaines de la santé, de l’éducation, de la justice, de 
l’emploi. Il collabore au sein d’une équipe pluridisciplinaire à la mise en 
place d’actions sociales d’intérêt collectif.

Insertion professionnelle immédiate :
15 à 20 % des titulaires du DUT Carrières sociales trouvent un travail juste 
après l’obtention du diplôme. Il s’agit souvent d’un travail dans la structure 
où ils ont fait leur stage de 2ème année.

PoUrsUiTes D’ÉTUDes

       Poursuite d’études en licence professionnelle :
cette poursuite d’études courte permet aux étudiants de se spécialiser 
dans un champ plus particulier du social. Les licences professionnelles 
intéressant les DUT Carrières sociales sont réparties dans toute la 
France.

       Poursuite d’études longues :
des passerelles vers une troisième année de licence existent en :
 
 sociologie
 sciences de l’éducation

oBJeCTiFs, ForMaTioN
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