LE DUT

CSSaP

CARRIÈRES SOCIALES
Services à la personne

Service de la vie
quotidienne

Service à la famille

Service aux personnes
dépendantes

Qualité | Ouverture | Épanouissement

Fo rm ati on

Stages et projets tutorés

> Projet tutoré (100h) à chaque semestre.
> Stage d’immersion (4 semaines) en 1ère année
> Stage professionnel (10 semaines) en fin de 2ème année

> faire une étude de territoire
> analyser des situations et des besoins
> réaliser une enquête de satisfaction
> développer des actions de bénévolat
> organiser des animations à domicile
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INSTITUTIONS, POLITIQUES
PUBLIQUES ET SECTORIELLES
MÉTHODES, TECHNIQUES,
LANGAGES ET COMMUNICATION
PROFESSIONNELLE

Poursuites d’études

La finalité du DUT est l’accès à la vie professionnelle.
Néanmoins, des poursuites d’études sont possibles en :
> Licence générale ou professionnelle notamment :
> domotique et autonomie des personnes
> intervention sociale : accompagnement
des publics spécifiques
> services à la personne : ingénierie des services
à domicile
> coordonnateur référent en gérontologie
> Master professionnel notamment :

INDIVIDUS, SOCIÉTÉS ET
TERRITOIRES

DÉCOUVERTES ET PRATIQUES
PROFESSIONNELLES

INFO

MPh

QLIO

R&T

TC

Santé connectée •
Domotique •
Ethique •
Publics spécifiques •
Problématiques sociales •
Accompagnement •
Gestion d’équipe •
Planification •
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Univers /
Secteurs d’activités

3 catégories de services :
> Services à la famille
> Services de la vie quotidienne
> Services aux personnes dépendantes
Ces services peuvent s’exercer dans :
> Les associations
> Les entreprises
> Les collectivités
> Les grands organismes de l’économie solidaire et
sociale

> direction des structures médico-sociales et
de services aux personnes
> autonomie et résilience : ressources et réseaux,
autonomie et services à la personne

Christine BAR
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Exemples
de débouchés
professionnels

Missions :

80%

d’insertion professionnelle
dans les 2 ans suivant
l’’obtention du DUT

> gérer et encadrer une équipe
> répondre aux spécificités et aux besoins des différents publics
(personnes âgées, personnes dépendantes,...)
> connaitre et adapter l’environnement institutionnel et socioéconomique des services à la personne
> mettre en place et adopter une démarche qualité
> assurer la gestion financière et budgétaire d’une structure
L’insertion des diplômés se fait dans un secteur qui ne cesse de se développer depuis plus de 15 ans, constitué
d’un ensemble d’acteurs privés et publics, associatifs et de l’économie solidaire et sociale, d’établissements
spécialisés, de collectivités territoriales, d’administrations, de fondations, d’entreprises.

www.iut-acy.univ-smb.fr
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L’objectif est de mener une action collective au sein
d’un organisme du secteur professionnel du service à la
personne, par exemple :

OBJETS CONNECTÉS

GMP

Services à la personne

Formez-vous pour agir à l’interface entre les structures, les intervenants
à domicile et les populations, afin de mettre en place un service adapté
à la personne dans les domaines de l’action sociale.

Cette formation générale en sciences humaines et
sociales, propose une démarche éthique et scientifique
autour de 5 domaines de compétences :

GEII

CARRIÈRES SOCIALES

un intérêt pour le domaine social, la motivation et le désir de vous investir dans
l’aide à la personne

Contenu de la formation

GEA

CSSaP

Titulaires d’un bac général ou technologique à orientation sociale ou
technique, d’un bac professionnel (ASSP, SPLV), en réorientation PACES
ou en VAE sur dossier, vous avez :
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CSSAP

CARRIÈRES SOCIALES

INITI
ALE

Annecy-le-Vieux

PAR LA ROUTE

Genève, Chambéry, Aix les bains : RN 201
Albertville : RN 508
Bourg-en-Bresse : RN 508
Chamonix : RN 203
Direction Annecy
Suivre Annecy-le-Vieux / Domaine universitaire

PAR LE BUS

Bus n° 4
Direction Campus Universitaire
Arrêt IUT

IUT

Annecy
lac d’Annecy
Lyon 140 Km
Grenoble 100 Km
Chambéry 50 Km

www.iut-acy.univ-smb.fr

Albertville 45 Km

Création : S.Communication IUT Annecy

ACCÈS

Genève 50 Km

Par l’autoroute A41 Lyon : 140 km – 1h40
Grenoble : 100 km – 1h10
Chambéry : 50 km – 40mn
Genève : 50 km – 40mn
Sortie Annecy Nord / Annecy-le-Vieux (sortie n°17)
Suivre Annecy-le-Vieux / Domaine universitaire

