
 CONTACT 
ADMINISTRATIF
IUT Tourcoing 
Campus Roubaix Tourcoing

35 rue Sainte Barbe

BP70460 - 59208 Tourcoing cedex

https://iut-tourcoing.univ-lille3.fr

Accueil scolarité : +33 (0)3 20 76 25 98

iut-tourcoing-scolarite@univ-lille.fr

 RESPONSABLES 
DE LA FORMATION
Jean-Pierre GALLASSE, 
Chef de département Carrières Sociales

Matthieu MERLIN, 
Directeur des études formation initiale

Anne FLAMENT, 
Responsable de la formation continue

 L’IUT DE TOURCOING
Vous étudiez dans un environnement de qualité au sein d’une ancienne filature réhabilitée en un bâtiment moderne. 
Vous bénéficiez d’équipements adaptés aux enseignements : 

   Salles informatiques 

   laboratoires de langues numériques

   Salles et matériels audiovisuels professionnels

   Bibliothèque universitaire avec un fonds documentaire, des revues et des outils spécialement adaptés à vos 
recherches et à votre formation professionnelle. 

 VIE ÉTUDIANTE
   Adhérez au monde associatif et culturel très riche de la Région. 

   Participez aux instances démocratiques de l’Institut (Conseils de département et d’IUT)

   Profitez du restaurant Universitaire «les Botaniques» jouxtant l’IUT ainsi que de la cafétéria du CROUS interne 
à l’IUT

   Profitez de la proximité du centre-ville de Tourcoing et de ses commerces. 

IUT Tourcoing
Campus Roubaix Tourcoing
35 rue Sainte Barbe 
BP70460 -59208 Tourcoing cedex

https://iut-b.univ-lille.fr/
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 MODALITÉS D’ACCÈS
Vous êtes élève de terminale ou étudiant désireux 
de changer de filière, titulaire du baccalauréat, d’un 
diplôme d’accès aux études universitaires (DAEU) ou 
équivalant.

Vous êtes de nationalité française titulaire de diplômes 
étrangers de fin d’études secondaires ou ressortissant 
de l’union européenne et pays assimilés :

Vous devez constituer une demande d’admission sur 
la plateforme nationale « Parcoursup » du  20/01 au 
11/03/21 :  https://www.parcoursup.fr/

Vous retrouverez sur cette plateforme les 
caractéristiques, attendus, critères pris en compte, 
pièces à fournir et modalités de sélection. 

Vous recevrez une proposition d’admission si votre 
candidature est retenue et dans la limite de la capacité 
d’accueil.

 ACCOMPAGNEMENT
SUAIO - Service Universitaire Accompagnement,
Information et Orientation

   Informations, conseils et accompagnement, orientation    
     et réorientation. Entretiens personnalisés. 

   www.univ-lille.fr/etudes/sinformer-sorienter/

BAIP - Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle
   Accompagnement à l’insertion professionnelle,     

     recherche de stage et de premier emploi. 
   www.univ-lille.fr/etudes/preparer-son-  

      insertionprofessionnelle/
Hubhouse

   Accompagnement à l’entrepreneuriat et à la création
        d’activités.

   www.univ-lille.fr/etudes/preparer-son-  
      insertionprofessionnelle/hubhouse/

Formation continue et alternance
Toute l’offre diplômante de l’université est accessible en
formation continue. Vous pouvez également accéder à
cette offre par le biais d’une VAPP (Validation des Acquis
Professionnels et Personnels) ou obtenir le diplôme dans
le cadre d’une VAE (Validation des Acquis de l’Expérience).
De nombreux diplômes sont proposés en alternance
dans le cadre d’un contrat de professionnalisation ou
d’apprentissage. Pour tous renseignements ou bénéficier
d’un conseil personnalisé, rendez-vous sur le site de la
direction de la formation continue et alternance (DFCA).

   http://formation-continue.univ-lille.fr/
   Accueil : +33 (0)3 62 26 87 00
   formationcontinue@univ-lille.fr
   vae@univ-lille.fr - alternance@univ-lille.fr 

Relations internationales
   Pour étudier dans le cadre d’un programme d’échange :

         https://international.univ-lille.fr/etudiants-etrangers/
         en-programme-international/

   Pour le programme Erasmus+ :      
 erasmus-students@univ-lille.fr

   Pour les autres programmes et conventions :    
 intl-exchange@univ-lille.fr

   Pour étudier à titre individuel : https://international.  
 univ-lille.fr/etudiants-etrangers/individuel/   
    NB : une compétence attestée en français est exigée.

 UNIVERSITÉ DE LILLE 
    Université européenne de référence, reconnue pour l’excellence de sa formation tout au long de la vie, l’Université 
de Lille a mis en place à la rentrée 2020 une nouvelle offre de formation dans ses quatre champs de formation articulés 
avec ceux de la recherche. Les diplômes de licence, DEUST, BUT*, licence professionnelle, master et les formations de 
santé sont entièrement renouvelés dans leurs programmes et modalités pédagogiques. Cette offre, conçue dans une 
approche par compétences, répond aux besoins du milieu socioprofessionnel : plus décloisonnée et ouverte sur un 
monde en transition.

    L’université place l’étudiant au coeur de ses préoccupations pour favoriser son implication et sa réussite en proposant 
des cursus adaptés dans leur nature, leur organisation, leur rythme et leurs pratiques pédagogiques aux différents 
publics d’apprenants et à leurs projets personnels et professionnels.

    * Bachelor Universitaire de Technologie : nouveau diplôme de référence des IUT

Bachelor
Universitaire de 
Technologie
BUT 1 / BUT 2 / BUT 3

CARRIÈRES SOCIALES

PARCOURS
ANIMATION SOCIALE
ET SOCIO-CULTURELLE

Accessible en : 
formation initiale
formation continue 
 



 PRÉSENTATION 
DU BUT
Qu’il soit culturel, social, sportif, éducatif, humanitaire, 
touristique ou d’insertion et du développement local, ces 
domaines sont autant de secteurs qui vous permettent 
d’intégrer le BUT* Carrières sociales « Animation Sociale 
et Socioculturelle ».

Cette formation vous permettra d’acquérir des 
connaissances théoriques, méthodologiques et techniques 
puisant largement dans les sciences humaines et sociales.

Au sortir du BUT, vous serez amené(e) à élaborer et mettre 
en oeuvre des projets d’animation dans le but de faciliter 
la scolarisation, l’expression et la créativité des différents 
publics (enfants, jeunes, adultes, familles, personnes 
âgées, personnes en situation de handicap...) au sein 
d’associations, de structures de quartiers ou encore dans 
les collectivités territoriales. 

En tant que généraliste :
    Vous identifierez et analyserez le contexte  des 
interventions (ressources et contraintes) 

    Vous construirez une réponse aux besoins et aux 
demandes sur un mode participatif 

    Vous concevrez, coordonnerez, favoriserez ou mettrez 
en œuvre des projets d’animation 

    Vous valoriserez les acteurs et les actions mises en 
œuvre 

   Vous évaluerez les actions menées

En tant que spécialiste d’une technique ou d’un public 
ciblé (enfants, adolescents, personnes âgées…) :

    Vous proposerez des activités spécifiques adaptées 
aux attentes du groupe en vue de développer les 
potentialités de chacun 

    Vous pourrez monter des ateliers d’expression 
corporelle, organiser des activités éducatives et de 
loisirs, participer à la formation permanente des 
adultes et aux actions d’alphabétisation, proposer des 
visites culturelles, des rencontres débats…

De par les transformations de la société, vos tâches seront 
de plus en plus variées, allant de la prise en charge des 
loisirs à l’accompagnement de démarches d’insertion, en 
passant par toutes les situations de médiation sociale et 
culturelle.

*  BUT : Bachelor Universitaire de Technologie

 ORGANISATION DE LA FORMATION

    3 ans de formation organisés sur 6 semestres.

    Des cours répartis sur 4 Unités d’Enseignement (UE) 
divisées en modules.

    1800 heures sous forme de cours, de travaux dirigés, 
de travaux pratiques et 600 heures de projets tutorés

    Une validation des semestres sous forme de crédits 
ECTS (European Credit Transfer System) avec un total 
de 180 crédits pour valider le BUT. 

    Près de 30 heures de cours par semaine, à compléter par 
un travail personnel régulier.

    22 à 26 semaines de stages réparties sur les trois anées 
du BUT

 COMPÉTENCES 
VISÉES À L’ISSUE DU BUT
SAVOIRS THÉORIQUES

    Connaissances de l’environnement institutionnel et 
des grandes problèmatiques de l’Animation Sociale et 
Socioculturelle

    Connaissance des publics, des politiques publiques 
et des dispositifs dans les territoires ou domaines 
d’intervention de l’Animation Sociale ou Socioculturelle

    Connaissance des principales méthodes en sciences 
humaines et sociales et aptitude à les utiliser

    Connaissance des principales règles juridiques en 
vigueur dans le secteur social et aptitude à les utiliser

SAVOIR-FAIRE/ SAVOIR-ÊTRE 
    Maîtrise de la communication institutionnelle, orale et 
écrite

    Aptitude à communiquer professionnellement en           
anglais

   Maîtrise des outils bureautiques

   Maîtrise de la méthodologie de projet

    Capacités à définir et à mener un projet d’animation 
sociale et socioculturelle

    Connaissance des principaux outils de la gestion, de 
l’organisation et de la compatibilité des institutions et 
aptitude à les utiliser

 POURSUITE D’ÉTUDES
Après le BUT :

     Vous souhaitez un niveau Bac + 5 ? Vous pouvez 
intégrer, sur dossier de validation, un  master en 
Sciences de l’éducation ou en Sociologie – Histoire 

 TÉMOIGNAGES
STÉPHANE  - 28 ans, issu d’un Bac STSS
ANIMATEUR
dans un EHPAD (établissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes) 

MYLENE  - 25 ans, issue d’un Bac STSS
AGENT D’ANIMATION
au service animation solidarité intergénérationnelle 
auprès d’un CCAS à la suite du DUT Animation sociale 
et socioculturelle

JEAN-MARIE -29 ans, issu d’un Bac ES
COORDINATEUR DE PROJETS  
dans un centre social à l’issue du DUT Animation sociale 
et socioculturelle

 ATTENDUS
   Vous avez un bon niveau de culture générale

   Vous êtes ouvert(e) à l’autre et au monde

   Vous faites preuve de capacités d’observation et d’un 
esprit d’analyse

   Vous êtes issu(e) d’un baccalauréat général, technologique 
ou équivalent 

Vous pouvez donc poser votre candidature pour 
intégrer le BUT Carrières sociales « Animation Sociale et 
Socioculturelle ». 

 AIDE A L’INSERTION 
PROFESSIONNELLE

    En première comme en seconde année, vous êtes 
accompagné(e) dans l’élaboration de votre projet 
professionnel personnalisé (PPP) en vue d’y lier au 
mieux votre formation.

     Vous suivez des cours spécifiques destinés à vous 
accompagner dans vos démarches de recherche de 
stage et dans la rédaction de différents rapports et 
mémoires qui constituent, par la suite, d’excellentes 
cartes de visites pour votre insertion professionnelle.

    Vous réalisez des projets et missions spécifiques pour 
certains organismes dans le cadre des projets tutorés.

     Vous pouvez consulter les offres de stage, de jobs 
étudiants et d’emplois sur la plateforme www.lilagora.fr, 
le réseau communautaire de l’Université de Lille. 

    Vous pouvez bénéficier des bourses de mobilité  si vous 
faites le choix d’effectuer votre stage à l’étranger.

 MÉTIERS VISÉS 
Les domaines d’intervention des animateurs(trices) 
recouvrent par exemple : 

     L’animation socioculturelle dans les associations ou les 
structures liées aux fédérations d’Education Populaire, 
les centres sociaux ou de loisirs, les maisons de la 
jeunesse et de la culture (MJC), les foyers de jeunes 
travailleurs, les hôpitaux, les maisons de retraite...

     L’animation et l’action sociale dans les dispositifs 
d’intégration, le soutien scolaire, la prévention, les 
foyers logement, l’accompagnement des personnes en 
difficulté...

     Mais aussi l’action culturelle, la médiation, le 
développement local, les pratiques de loisirs 
(artistiques, sportives, touristiques...)

Pour plus d’informations sur les diplômes 
proposés par l’Université de Lille, consultez le 
catalogue des formations : 
https://www.univ-lille.fr/formations.html

STATISTIQUES D’INSERTION
Retrouvez les études et enquêtes de l’ODiF 
sur l’insertion professionnelle des diplômés de 
l’Université de Lille  sur :

http://odif.univ-lille.fr/

Pour les trois années du BUT, la formation se décline selon trois axes complémentaires :

   Des enseignements universitaires (Economie, Histoire, Psychologie, Sociologie) sont destinés à aider les étudiants à 
comprendre le monde qui les entoure et à construire un regard curieux, critique et réfléchi sur les publics, les institutions, 
les actions professionnelles et les politiques économiques, sociales et culturelles. 

   Des enseignements techniques sont orientés vers la maîtrise de certains outils (informatique, techniques d’enquêtes 
quantitatives et qualitatives, comptabilité, gestion, méthodologie de projet) utiles à l’exercice de l’activité professionnelle. 

    Des enseignements professionnels en petits groupes, en partenariat avec des travailleurs sociaux expérimentés, 
permettent aux étudiants de se former au métier d’animateur social et socioculturel, en prenant appui sur les stages 
d'observation et de pratique, ainsi que sur la mise en œuvre de projets concrets. 
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 MODALITÉS D’ACCÈS
Vous êtes élève de terminale ou étudiant désireux 
de changer de filière, titulaire du baccalauréat, d’un 
diplôme d’accès aux études universitaires (DAEU) ou 
équivalant.

Vous êtes de nationalité française titulaire de diplômes 
étrangers de fin d’études secondaires ou ressortissant 
de l’union européenne et pays assimilés :

Vous devez constituer une demande d’admission sur 
la plateforme nationale « Parcoursup » du  20/01 au 
11/03/21 :  https://www.parcoursup.fr/

Vous retrouverez sur cette plateforme les 
caractéristiques, attendus, critères pris en compte, 
pièces à fournir et modalités de sélection. 

Vous recevrez une proposition d’admission si votre 
candidature est retenue et dans la limite de la capacité 
d’accueil.

 ACCOMPAGNEMENT
SUAIO - Service Universitaire Accompagnement,
Information et Orientation

   Informations, conseils et accompagnement, orientation    
     et réorientation. Entretiens personnalisés. 

   www.univ-lille.fr/etudes/sinformer-sorienter/

BAIP - Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle
   Accompagnement à l’insertion professionnelle,     

     recherche de stage et de premier emploi. 
   www.univ-lille.fr/etudes/preparer-son-  

      insertionprofessionnelle/
Hubhouse

   Accompagnement à l’entrepreneuriat et à la création
        d’activités.

   www.univ-lille.fr/etudes/preparer-son-  
      insertionprofessionnelle/hubhouse/

Formation continue et alternance
Toute l’offre diplômante de l’université est accessible en
formation continue. Vous pouvez également accéder à
cette offre par le biais d’une VAPP (Validation des Acquis
Professionnels et Personnels) ou obtenir le diplôme dans
le cadre d’une VAE (Validation des Acquis de l’Expérience).
De nombreux diplômes sont proposés en alternance
dans le cadre d’un contrat de professionnalisation ou
d’apprentissage. Pour tous renseignements ou bénéficier
d’un conseil personnalisé, rendez-vous sur le site de la
direction de la formation continue et alternance (DFCA).

   http://formation-continue.univ-lille.fr/
   Accueil : +33 (0)3 62 26 87 00
   formationcontinue@univ-lille.fr
   vae@univ-lille.fr - alternance@univ-lille.fr 

Relations internationales
   Pour étudier dans le cadre d’un programme d’échange :

         https://international.univ-lille.fr/etudiants-etrangers/
         en-programme-international/

   Pour le programme Erasmus+ :      
 erasmus-students@univ-lille.fr

   Pour les autres programmes et conventions :    
 intl-exchange@univ-lille.fr

   Pour étudier à titre individuel : https://international.  
 univ-lille.fr/etudiants-etrangers/individuel/   
    NB : une compétence attestée en français est exigée.

 UNIVERSITÉ DE LILLE 
    Université européenne de référence, reconnue pour l’excellence de sa formation tout au long de la vie, l’Université 
de Lille a mis en place à la rentrée 2020 une nouvelle offre de formation dans ses quatre champs de formation articulés 
avec ceux de la recherche. Les diplômes de licence, DEUST, BUT*, licence professionnelle, master et les formations de 
santé sont entièrement renouvelés dans leurs programmes et modalités pédagogiques. Cette offre, conçue dans une 
approche par compétences, répond aux besoins du milieu socioprofessionnel : plus décloisonnée et ouverte sur un 
monde en transition.

    L’université place l’étudiant au coeur de ses préoccupations pour favoriser son implication et sa réussite en proposant 
des cursus adaptés dans leur nature, leur organisation, leur rythme et leurs pratiques pédagogiques aux différents 
publics d’apprenants et à leurs projets personnels et professionnels.

    * Bachelor Universitaire de Technologie : nouveau diplôme de référence des IUT
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