
DUT Carrières Sociales Services 
à la Personne
Pour travailler dans les secteurs petite enfance, enfance, 

adolescence, familles, personnes âgées, personnes en 

situation de handicap



Deux ans de formation, poursuites 

d’études ou insertion professionnelle

Poursuite d’études en licence professionnelle 

(Toulouse, Montpellier, Bordeaux…)

En IRTS (éducateur spécialisé / jeunes 

enfants…),

Sortie vers l’emploi



Recrutement

 Scolaires : exclusivement sur Postbac ;

 Possibilité de DUT en formation continue ;

 Tous types de bac ;

 Nombre de places limité (maximum 40) ;

 Assiduité obligatoire ;

Critères de recrutement = appréciations scolaires, 

qualité du dossier, argumentaire.



Contenus de formation première 

année – S1

UE 11 : institutions territoriales, nationales, européennes ; acteurs 

de la société civile; les SàP.

UE 12 : diagnostic de territoire ; publics et problématiques 

spécifiques ; développement de la personne ; analyse de la 

société ; problématiques des publics SàP. 

UE 13 : expression et communication ; anglais ; méthodologie 

de projet et comptabilité.

UE 14 : Projet Personnel et professionnel ; analyse de pratiques ; 

méthodologie de la monographie, projet tuteuré.



Contenus de formation première 
année – S2

UE 21 : droit, politiques territoriales et institutions ; économie.

UE 22 : dynamique des populations, méthodologie d’enquête ; 

le groupe et ses enjeux ; analyse de la société ; 

problématiques sociales et SàP.

UE 23 : expression – communication ; anglais ; initiation à la 

recherche SHS ; traitement de l’information ; comptabilité, 

méthodologie de projet ; orientation et accompagnement 

des publics.

UE 24 : PPP ; analyse de pratiques ; projet tuteuré ; stage 2 

semaines



Stages et Projets Tuteurés

 Première année : deux semaines de stage découverte 

professionnelle ;

 Deuxième année : 2 mois de stage, immersion et activité 

professionnelles ;

 Projets tuteurés : un semestre de travail encadré sur une 

thématique Service à la Personne, découverte de 

l’environnement professionnel et institutionnel



DUT Carrières Sociales Blagnac : quelques 
principes généraux…

- Prise de notes obligatoire

- Souplesse et adaptabilité requises

- Implication dans tous les contenus de formation

- Téléphones portables éteints en cours

- Ordinateurs portables: fournis lorsque nécessaire

elizabeth.bougeois@univ-tlse2.fr


