
Le BUT Carrières Sociales « Coordination et gestion des établissements 
et services sanitaires et sociaux » prépare les étudiant(e)s aux fonctions 
de technicien(ne)s supérieur(e)s dans le champ de l’intervention sociale et 
de la santé. 

Concevoir des interventions adaptées 
aux enjeux de la société

5 compétences

Assurer l’encadrement et la coordination

Construire des dynamiques partenariales

Construire des accompagnements adaptés

Conduire un projet pour des établissements 
et services sanitaires et sociaux



Objectifs

Une adaptation locale sur les thématiques suivantes 
est proposée :

• Promotion de santé
• Démarches d’amélioration par la qualité
• Innovations technologiques en santé

Un accompagnement pédagogique :

• des pratiques pédagogiques innovantes
• un apprentissage par projet
• un suivi individualisé de chaque étudiant(e) 
• un soutien pour les étudiant(e)s en di�culté
• une évaluation continue

Des groupes à taille humaine : 

25 étudiant(e)s en travaux dirigés 
5 à 10 étudiant(e)s en projet et travaux pratiques

• Répondre aux enjeux actuels de l’emploi dans le champ 
   de l’intervention sociale et de la santé :

- coordination de parcours en santé
- pilotage de projets en Établissements Sociaux et 
Médico-Sociaux (ESMS)
- gestion de services à la personne

• Développer les 5 compétences de la formation :
- en intégrant les apports des sciences humaines et sociales
- en adoptant une posture éthique et attentive à la diversité
  des publics
- en contribuant à un environnement de vie favorisant les
  interactions sociales
- en s'inscrivant dans un travail d'équipe et collaboratif

Les plus du BUT CS-CGE3S
à l’IUT d’Annecy



Le recrutement est accessible pour 50% de la promotion aux 
candidats titulaires d'un bac général et pour 50% aux titulaires 
d'un bac technologique.

Candidature via le portail d’admission Parcoursup : 
www.parcoursup.fr

Cette formation accueille des profils variés issus des voies 
technologique, générale et professionnelle, ainsi que des 
étudiants en réorientation. 
La motivation et un grand intérêt pour le domaine de 
formation constituent des atouts majeurs.

Alternance à partir de la troisième année 

Modalités

Admission

• Coordinateur(-trice) de Services à la Personne

• Chargé(e) de projet en promotion de santé dans des ESMS

• Gestionnaire en ressources humaines, 
   en suivi qualité dans des ESMS

• Référent(e) de parcours santé

Métiers
 

Stages
Le BUT Carrières Sociales CGE3S comporte 600 heures de 
projets et 24 semaines de stage réparties sur les 3 années 
d’études, équivalent à 9 mois de formation en contexte 
professionnel.



Témoignage:

"Après l'obtention de mon baccalauréat et deux années 
d'études supérieures, j'ai pris conscience que j'avais 
besoin de me réaliser dans des études plus concrètes. Le 
BUT CS-CGE3S o�re ce mix de théories et mises en 
pratiques axées sur le médico-social, le management, la 
coordination, la gestion de projets. Le constat est que, lors 
de mon stage de fin d'études, je me suis sentie de moins 
en moins étudiante et de plus en plus professionnelle. J'ai 
trouvé ma voie grâce à cette formation.
L'équipe pédagogique est très présente pour nous 
garantir un accompagnement optimal.
A la fin de ces années d'études, j'ai obtenu une embauche 
en tant que responsable de secteur dans un service d'aide 
à domicile."

Emeline, Diplômée CGE3S

Le territoire du Grand Annecy est l'un des 
plus privilégié de France, au sein duquel il 
fait bon étudier.

Il allie qualité de vie, paysages entre lacs 
et montagnes, des richesses culturelles et 
interculturelles, ainsi qu'un dynamisme 
économique et universitaire reconnus.

Contact formation : 
secretariat-cs@univ-smb.fr

Accueil IUT : 04 50 09 22 22

Un cadre de vie étudiante
exceptionnel

www.iut-acy.univ-smb.fr

9 rue de l’Arc-en-Ciel - BP 240
Annecy-le-Vieux 
74940 Annecy
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