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www.iut.unice.fr

DUT

(Diplôme Universitaire de Technologie)

Le DUT CS, option Éducation spécialisée, vise à former des
techniciens
spécialisés dans l’intervention sociale pour faire
Carrières Sociales
Éducation Spécialisée
face aux enjeux contemporains du travail social.
L’éducateur spécialisé intervient auprès de personnes (enfants,
Site de Menton
adolescents, adultes) en situation de handicap, de difficultés
sociales ou familiales. Ses interventions sont centrées autour de la
relation individuelle, l’accompagnement au quotidien avec les groupes
et les publics spécifiques pour améliorer leur autonomie et leur insertion. L’éducateur spécialisé
travaille au sein d’équipes pluridisciplinaires (psychologue, médecin, service social...) pour
élaborer un projet éducatif, l’évaluer et le réajuster si nécessaire. L’objectif est le développement,
la structuration de la personnalité, l’autonomie de ces personnes.

Les métiers
L’intervenant en éducation spécialisée travaille dans le secteur public ou privé sur des postes
d’agent de développement social, socio-éducatif ou d’insertion, de coordonnateur socioéducatif local, de technicien social ou socio-éducatif.
Le public des intervenants en éducation spécialisée sont des personnes de tous âges en
situation de handicap, de difficultés sociales ou familiales.

Conditions d’admission
Sélection : Examen du dossier
Examen écrit (épreuve d’admissibilité)
Examen oral (épreuve d’admission)
Bac : Toutes séries

Étudiants inscrits
en 2015-2016
BACS
GÉNÉRAUX

64%

Préparation du diplôme
Formation traditionnelle
Formation permanente pour les personnes en
reprise d’études

Stages

- Environnement institutionnel
- Individus et sociétés
- Fondements méthodologiques
- Découverte professionnelle

SEMESTRE 2
- Institutions et politiques publiques
- Sociétés, population et territoires
- Méthodes, techniques et langages
- Pratiques professionnelles

BACS
TECHNOS

- Organisation et politiques sectorielles
- Sociétés, population et publics
- Techniques et conception de projets
- Développement professionnel

SEMESTRE 4
- Acteurs, dynamiques et territoires
- Publics et pratiques professionnelles
- Langages et communication professionnelle
- Approfondissement professionnel

25%
AUTRES
BACS

Durée : 20 semaines en 1re année
17 semaines en 2e année

11%

ET APRÈS ?
LICENCES / MASTERS

10%

LP CIESS (P. 76)

10%

80%

SEMESTRE 1

SEMESTRE 3

POUR QUI, COMMENT ?

IESTS

QUEL PROGRAMME ?

+

CS propose un double
parcours
afin
de
permettre
l’obtention du DUT en 2 ans et du
DEES (Diplôme d’État d’Éducateur
Spécialisé)
avec
une
année
supplémentaire après le DUT en
partenariat avec l’IESTS. Le DUT
est aménagé pour permettre
cette double diplomation et une
3e année de DEES est conçue
spécifiquement pour les étudiants
titulaires du DUT CS.

