
 • Concevoir à partir de l’analyse des besoins des solutions de nouveaux services adaptés aux clients ou aux territoires, 
ou des améliorations de services,

 • Réaliser un projet et des actions conformes au diagnostic des besoins au sein d’une équipe projet, en utilisant des 
outils collaboratifs,

 • Organiser le travail des intervenants d’une équipe de services à la personne en respectant les délais et les contraintes 
économiques, à l’aide d’outils adaptés (gestion de plannings...),

 • Communiquer à l’oral et à l’écrit avec son environnement professionnel, interne et externe (y compris en anglais),
 • Veiller à l’application stricte d’un cahier des charges et des règles d’hygiène et de sécurité ainsi que des normes 

environnementales lors des interventions auprès des clients,
 • Évaluer des actions engagées ou réalisées : ajuster des projets et des postures professionnelles d’intervention..

Atouts et compétences clés 

Pour répondre aux besoins d’un secteur d’activité en pleine croissance depuis plusieurs années, l’Université Paul-
Valéry Montpellier 3 et l’IUT de Béziers proposent un BUT Carrières Sociales parcours Coordination et gestion des 
établissements et des services sanitaires et sociaux.
Malgré un tronc commun très important, notamment en 1ère année, ce BUT Carrières sociales se spécialise progressivement, 
tout au long des trois années, dans le domaine des établissements et des services sanitaires et sociaux.
Cette formation est destinée à satisfaire les personnes attirées par l’organisation et la gestion de structure (responsabilités 
en matière de conception, gestion et encadrement) ayant un fort attrait pour les questions sociales. L’objectif est de 
former des cadres intermédiaires de l’intervention sociale.
Elle n’a donc pas vocation à préparer aux métiers de travailleurs sociaux. Ainsi, le professionnel formé ne sera pas voué à se 
rendre quotidiennement auprès des usagers, mais plutôt à organiser l’activité d’un service. Il est destiné à se positionner 
professionnellement à l’interface de la direction et de l’équipe d’intervenants.
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Ce diplôme, de niveau licence, dispensé sur trois années, permettra à l’étudiant de 
s’immerger rapidement dans le domaine de l’intervention sociale puisque vingt-
deux semaines de stages devront être réalisées. L’étudiant devra également mener 
un travail collectif de terrain (600h de projets tutorés) qui le placera directement en 
lien avec les professionnels du secteur.

Cette formation entend combiner la connaissance des sciences humaines et 
sociales (l’éthique, les problématiques des publics, la relation d’aide) à l’acquisition 
des outils de gestion (gestion de personnel, gestion administrative et financière). 
Elle a également comme objectif de sensibiliser à l’environnement de travail (outils 
juridiques, connaissance du cadre d’intervention).

L’ancrage de la formation sur une approche par compétence permet de progresser 
en passant par 3 niveaux : novice, intermédiaire et compétent. 

programme et contenu

Parcours Coordination et gestion des établissements et des 
services sanitaires et sociaux
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Conception 
d’interventions 

adaptées aux enjeux 
de la société

Identifier les populations, les publics, les 
territoires et leur évaluation

Novice B.U.T. 1

Analyser les problématiques spécifiques 
des populations, des publics et des 
territoires

Intermédiaire B.U.T. 2

Exploiter les analyses afin de concevoir 
des interventions adaptées aux enjeux de 
la société

Compétent B.U.T. 3

Construction 
de dynamiques 

partenariales

Identifier et participer à l’échange avec 
les acteurs institutionnels et socio-
économiques

Novice B.U.T. 1

Animer le partenariat en associant les 
acteurs concernés

Intermédiaire B.U.T. 2

Déployer et pérenniser le réseau
Compétent B.U.T. 3

Conduite de projet pour 
des établissements et 

services sanitaires 
et sociaux

Appréhender une commande et 
réaliser un diagnostic

Novice B.U.T. 1

Proposer des solutions et des 
démarches de mise en œuvre

Intermédiaire B.U.T. 2

Répondre à un appel à projets
Compétent B.U.T. 3

À partir de 2021

Les niveaux de développement des compétences

BUT

UFR 4 
Faculté DES SCIENCES SOCIALES, DES ORGANISATIONS ET DES INSTITUTIONS

L’UFR 4 forme des responsables, des cadres fonctionnels ou opérationnels  
ouverts aux entreprises et aux organisations mondialisées dans un  

environnement de plus en plus compétitif. 
+ d’infos : ufr4.www.univ-montp3.fr

 

6 SEMESTRES 

180 crédits au total 
30 ects par semestre  
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À partir de 2021

Construction 
d’accompagnements 

adaptés

Analyser les besoins et attentes des 
personnes

Novice B.U.T. 1

Orienter les différents publics
Intermédiaire B.U.T. 2

Construire un accompagnement
Compétent B.U.T. 3

Encadrement et 
coordination

Utiliser différents outils pour 
s’intégrer dans une équipe  
de travail

Novice B.U.T. 1

Appliquer les bonnes pratiques dans la 
conduite d’équipe

Intermédiaire B.U.T. 2

Manager une équipe
Compétent B.U.T. 3

Sélection sur 
Parcoursup 

durant la 
Terminale ou 
après le BAC

B.U.T. 
1ère année

B.U.T. 
2ème année

B.U.T. 
3ème année

Entrées parallèles sur sélection

Sorties parallèles
Sorties  
diplômante D.U.T. 
nouvelle formule

Insertion Pro.

Insertion Pro.
Obtention  

du BUT

Écoles, 
Master...

BAC+1 BAC+2 BAC+3

■ Sont admis dans la formation, sous réserve d’autorisation d’inscription (candidature obligatoire sur la plate-
forme Parcoursup), les étudiants :

 ∙ Titulaires du baccalauréat général
 ∙ Ou titulaires du DAEU (diplôme d’accès aux études universitaires)
 ∙ Ou d’un autre titre admis en équivalence
 ∙ Ou d’une validation d’acquis professionnels (VAP) le cas échéant

Cette formation a une capacité d’accueil limitée à 28 places dont 14 en apprentissage. La sélection se fera sur 
dossier et sur la motivation du candidat à s’investir dans le domaine de l’intervention sociale.

■ PRENDRE CONTACT AVEC LE SERVICE DES RELATIONS INTERNATIONALES : 
Pour les étudiants de nationalité étrangère (hors UE et pays assimilés) et titulaires de diplômes étrangers : 
mobilite.individuelle@univ-montp3.fr

■ PRENDRE CONTACT AVEC LE SERVICE DE LA FORMATION CONTINUE : 
Pour les professionnels en activité et les demandeurs d’emploi en reprise d’études et en démarche de VAP : 
beziers.fc@univ-montp3.fr | 04 67 31 88 23
Pour une demande de VAE : vae@univ-montp3.fr

conditions d'accès



Formations post BUT : master Intervention sociale, master Administration économique et sociale et autres masters 
Sciences humaines et sociales...

À la fin de cette formation, les diplômés pourront prétendre à des postes de technicien supérieur ou de cadre intermédiaire 
de l’intervention sociale. Ils pourront se positionner sur des postes de coordinateur, responsable de service, chargé de 
développement, assistant d’agence, chargé de clientèle, responsable qualité, chargé de recrutement, responsable 
de secteur.
En poste, ils auront vocation à se positionner à l’interface de la direction, de l’équipe d’intervenants à domicile et des 
usagers. Ils pourront être en charge de l’organisation et de la gestion d’un service mais aussi de la conception et de la mise 
en oeuvre des prestations auprès de différents publics. En dynamisant les échanges avec ces usagers, ils contribueront à 
l’orientation stratégique des décideurs et donc à la qualité des services.
Outre les structures, à proprement parler, de services à domicile - collectivités, associations, entreprises privées - ce 
diplôme est en lien avec diverses structures telles que les mutuelles, les groupes d’assurance, les services médico-sociaux. 

Et après Le BUT...

Université Paul-Valéry Montpellier 3
www.univ-montp3.fr

Responsable de la Formation
M. Jean-Luc POBLADOR
jean-luc.poblador@univ-montp3.fr

DÉPARTEMENT AES
Secrétariat pédagogique :
Centre Du Guesclin - Béziers 
04 67 31 88 25
but.carrieres-sociales@univ-montp3.fr

+ d’infos : scuio-univ-montp3.centredoc.fr

Documentation
sur les formations, les métiers, les débouchés, les concours...

ATELIERS ET CONFÉRENCES 
dès la L1 sur les thématiques de l’orientation et de l’insertion 
professionnelle

ACCOMPAGNEMENT
aide à la réussite, suivi et conseils en orientation par des 
professionnels

EXPLOREZ LES POSSIBLES
Ajoutez de la valeur à votre parcours d’études par :

LES STAGES FACULTATIFS
en valorisant vos études par 
l’expérience professionnelle

emploistage@univ-montp3.fr

la CéSURE
pour choisir d’interrompre vos 

études pendant une année
scuio@univ-montp3.fr

LA MOBILITé INTERNATIONALE
et décider de poursuivre vos 

études à l’étranger    
ri@univ-montp3.fr

SCUIO-IP
SERVICE COMMUN UNIVERSITAIRE 
D’INFORMATION, D’ORIENTATION ET 
D’INSERTION PROFESSIONNELLE
04 67 14 26 11   
scuio@univ-montp3.fr   

SUFCO
SERVICE UNIVERSITAIRE DE 
FORMATION CONTINUE 
04 67 14 55 82  
sufco@univ-montp3.fr   

Retrouvez le détail des formations sur le 
portail de l'offre de formation de l'université
www.univ-montp3.fr  
rubrique «Offre de formation» 
ou en scannant ce QR code

d´infos

bien S'informer POUR MIEUX S'orienter 


