
Formation Objectifs  Public concerné Modalités  
d’admission 

 

Site de la formation + lien Personne 
référente 

Nombre de 
places 

DUT carrières 
sociales option 
Services à la 
personne 

Former des 
professionnels 
agissant à 
l’interface entre la 
direction d’une 
structure et les 
intervenants 
extérieurs 

Titulaire du Bac, 
possibilité de VAE 
 

 
 
 
 
 
 
Pré-inscription : mi-
janvier à mi-mars 
Admission 
définitive : tests 
écrits de culture 
générale, 
professionnelle et 
de motivation 
 

 
 
 
 
 
IUT Belfort-Montbéliard 
 
Site : http://www.iut-
bm.univ-fcomte.fr 
 
Mel : dut-cs-belfort@univ-
f.comte.fr 
 
Tél : 03 84 58 76 00 
 

 
 
 
 
 
 
 

John-Pol 
Pierrel 

 

 
 
 
 
 
 
 

28 
par DUT 

 
DUT carrières 
sociales option 
Gestion urbaine 

Former des 
gestionnaires 
urbains 
polyvalents, 
animateurs de 
projets dans des 
collectivités 
territoriales, des 
associations ou des 
entreprises 

Titulaire du Bac, 
Titulaire du DAEU 
(diplôme d’accès 
aux études 
universitaires) A et 
B, 
Possibilité de VAE 
 

DUT carrières 
sociales option 
animation 
sociale et socio-
culturelle 

Former des 
travailleurs sociaux 
ayant une 
connaissance des 
publics et des 
dispositifs pouvant 
les guider dans 
leurs actions 

 

Titulaire du Bac,     
Titulaire du DAEU 
A et B 
Possibilité de VAE 
 
 
 
 
 

http://www.iut-bm.univ-fcomte.fr/
http://www.iut-bm.univ-fcomte.fr/
mailto:dut-cs-belfort@univ-f.comte.fr
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Formation Objectifs  Public concerné Modalités  
d’admission 

Site de la formation + lien Personne 
référente 

Nombre de 
places 

Licence pro 
Intervention 
sociale, spécialité 
Animation 
sociale et socio-
culturelle/ 
fonction de 
coordination 

Former des 
professionnels 
capables d’analyser 
une situation 
professionnelle 
d’intervention 
sociale, de mettre en 
place des projets 
d’animation… 
 

Titulaire d’une 
qualification de 
niveau III avec une 
expérience en lien 
avec la LP, 
Salarié  ou 
demandeur d’emploi 
relevant de la 
formation continue, 
Possibilité de VAE. 

 
 
 
 
Inscription mi-mars à 
fin juin/début juillet 
 
 
Formation en 
alternance :  
Présentation d’un 
dossier argumenté 
concernant les 
conditions de stage + 
entretien si dossier 
retenu 

IUT Belfort-Montbéliard 
 
Site : http://www.iut-
bm.univ-fcomte.fr 
 
Mel : lp-ass-belfort@univ-
f.comte.fr 
 
Tél : 03 84 58 76 00 
 

Sandrine 
Hardy-

Massard 

 
 
 
 
 

 
24 par 
licence 

 
 
 
 
 

Formations 
initiale et 
continue 

 

Licence pro 
Intervention 
sociale spécialité 
Famille, 
vieillissement et 
problématiques 
intergénérationn
elles 

Former des 
professionnels 
connaissant les 
politiques et les 
dispositifs existant 
capables d’établir un 
diagnostic partagé et 
territorialisé, de 
proposer des 
stratégies d’action, … 

Titulaire d’une 
qualification de 
niveau III avec une 
expérience en lien 
avec la LP, 
Salarié  ou 
demandeurs 
d’emploi relevant de 
la formation 
continue. 

IUT Belfort-Montbéliard 
 
Site : http://www.iut-
bm.univ-fcomte.fr 
 
Mel : lp-fvpi-belfort@univ-
f.comte.fr 
 
Tél : 03 84 58 76 00 
 
 

Mabrouka 
Neffati 
Florent 
Puppis 

Licence pro 
logistique 
hospitalière 

Former des cadres 
logisticiens 
maîtrisant la 
législation des 
produits 
pharmaceutiques et 
la politique 
hospitalière 

Titulaire d’une 
qualification de 
niveau III avec 
connaissances en 
gestion et 
bureautique, 
Professionnels des 
secteurs concernés, 
Possibilité de VAE. 

DUT ou BTS 
Etudiant avec un réel 
projet professionnel 
et mobile  
 
Recrutement sur 
dossier et 
éventuellement 
entretien 

IUT Chalon sur Saône 
 
Site : http://iutchalon.u-
bourgogne.fr 
 
Mel : agnes.basaille-
gahitte@u-bourgogne.fr 
 
Tel : 03 85 42 43 41 

Agnès 
Basaille- 
Gahitte 

 
15  

 
(100 

demandes 
par an) 
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