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La nouvelle Licence Professionnelle MASSS (habilitée en 2017)
qui, après l’obtention du DUT, permet d’accéder, en une année
d’études, à un niveau de cadre intermédiaire dans l’animation
professionnelle.

SITE DE MENTON
E-mail : iut.dept-cs@unice.fr
Tél : 04 93 28 66 80

Animateur-trice professionnel-le
Coordinateur-trice d’activités socioculturelles

Animateur-trice du cadre de vie...
Le DUT CS, option animation sociale et socioculturelle vise la formation d’animateurs de niveau 3,
capables d’élaborer et de mettre en œuvre des projets d’animation, avec pour objectif de faciliter
la socialisation, l’expression, la créativité des individus. L’animateur socioculturel s’adresse à des
publics variés : jeunes, adultes, familles, personnes âgées, personnes en situation de handicap...
Ses fonctions les plus fréquentes sont la coordination d’activités socioculturelles, la gestion
d’équipements, l’animation du cadre de vie, la formation permanente et la mise en œuvre de projets
s’appuyant sur les ressources des personnes et de l’environnement.
Futurs travailleurs sociaux, les étudiants du département CS sont appelés à travailler dans des
milieux divers : fonction publique territoriale, secteur associatif, MJC, institutions culturelles
(théâtre, musée...).

POUR QUI, COMMENT ?

ET APRÈS ?

Conditions d’admission

Sélection : Examen du dossier et entretien sur convocation
Bac : Toutes séries

LP à l’IUT

GESSS
MASSS

Préparation du diplôme

INSERTION
PRO.

Formation traditionnelle

Stages

AUTRES
LP

Durée : 10 semaines en 1re année
8 semaines en 2e année

LICENCES
MASTERS

SITUATION
DES DIPLÔMÉS
2 ANS
APRÈS LE DUT

45%

EN EMPLOI

7%

EN RECHERCHE
D’EMPLOI

8%

EN POURSUITE OU
REPRISE D’ÉTUDES
EN CONTRAT SALARIÉ

Enquête nationale sur le devenir des diplômés du DUT Carrières Sociales 2014 (ADIUT, 2017)

34%

EN POURSUITE OU
REPRISE D’ÉTUDES

5%

EN INACTIVITÉ

QUEL PROGRAMME ?
SEMESTRE 1

SEMESTRE 3

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

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

SEMESTRE 2

SEMESTRE 4

> Institutions et politiques publiques
> Sociétés, population et territoires
> Méthodes, techniques et langues
> Pratiques professionnelles

> Acteurs, dynamiques et territoires
> Publics et pratiques professionnelles
>L
 angages et communication professionnelle
> Approfondissement professionnel

