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LE DIPLÔME  ////////////////////////////////////////////////////////////////////// LE PARCOURS ////////////////////////////////////////////////////

LES MÉTIERS  //////////////////////////////////////////////////////////////////////

Le Bachelor universitaire de technologie CS 
parcours AS est un diplôme en 3 ans après le 
baccalauréat, de grade Licence.  
                
• 1800 heures de formation   
• 600 heures de projets
• 1 parcours dès la 1ème année                                  
• 4 compétences pour ce parcours
• Entre 22 et 26 semaines de stage
• 180 ECTS

La formation est proposée en apprentissage.

Les stages et semestres peuvent se faire 
à l’international.

Les poursuites d’études sont possibles en 
Master.                                                                                          

Le professionnel titulaire du B.U.T. Carrières so-
ciales, parcours assistance sociale, intervient pour 
soutenir les populations pour lesquelles un besoin 
s’exprime dans les domaines de la santé, de l’édu-
cation, 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.                                                           

1  ASSISTANCE SOCIALE



Pa
rc

ou
rs

 A
ss

is
ta

nc
e 

so
ci

al
e

LES COMPÉTENCES  ////////////////////////////////////////////////////

A  Concevoir des interventions adaptées aux enjeux de la société

B  Construire des dynamiques partenariales

C  Établir une relation individuelle et/ou collective d’accompagnement
     social

D  Élaborer et transmettre l’information dans un cadre éthique 
     et  déontologique

PARCOURS
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Niveaux de développement  
d’une compétence dans un parcours



MODALITÉS D’ADMISSION  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Institut universitaire de technologie du Havre
BP 4006 - 76610 LE HAVRE
www-iut.univ-lehavre.fr

Le département CS se situe 
sur le site de Caucriauville.

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»

Formation ouverte aux bacheliers généraux ou technologiques, professionnels ainsi qu’aux diplômés 
en équivalence (DAEU).
Que vous soyez en terminale ou dans un autre cursus, pour faire acte de candidature : 

www.parcoursup.fr

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.

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

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

IUT DU HAVRE

CARRIÈRES SOCIALES
02 32 74 47 27
iut-dir-cs@univ-lehavre.fr
www-iut.univ-lehavre.fr
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