NIVEAU 6 (ex. 2)

BUT CARRIERES SOCIALES

Parcours Coordination et Gestion des
établissements et services sanitaires et sociaux
Prérequis

Rythme d’alternance

Être âgé(e) de moins de 30 ans (pour les
personnes en situation de handicap, aucune
limite d’âge)
• Avoir le baccalauréat
• Être inscrit(e) dans un institut de formation
partenaire
•

•

• 1800h d’enseignements théoriques
2 semaines par mois de présence chez
l’employeur
• 22 à 26 semaines de stage

Poursuite d’études
Durée
•

•

Master professionnel

36 mois

Tarif de la formation

Résultat diplôme
Taux de réussite: 100%

Pour l’apprenti, la formation est GRATUITE. C’est
l’entreprise d’accueil qui finance la formation.

Le Bachelor Universitaire de Technologie (BUT) « Carrières
Sociales»

prépare à la coordination d’équipes dans des structures ou services

sanitaires et sociaux. Cette formation permet de travailler avec des publics différents
telles que les personnes âgées ou en situation de handicap dans des entreprises
orientées vers le service à la personne (SSIAD, CCAS, EHPAD…).

Institut de formation partenaire
IUT PARIS RIVES DE SEINE - PARIS (75)
Tel: 01.76.53.47.00
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Licence Professionnelle

SERVICE A LA PERSONNE
Objectifs
Connaître les dispositifs de l’accompagnement social et médico-social;
Avoir une bonne compréhension du cadre juridique;
Maîtriser les outils de gestion des structures du secteur;
Savoir conduire un projet et travailler en réseau et en partenariat;
Être capable d’identifier et analyser les problématiques spécifiques aux personnes
accompagnées;
• Savoir mettre en place un accompagnement adapté de manière éthique.
•
•
•
•
•

Programme
Contenu de la
formation
•

Connaissance du
secteur social et
médico-social

•

Connaissances des
publics et de leurs
problématiques

•

Droit et outils de
gestion

•

Conduite de projet

Méthodes pédagogiques
L’acquisition des compétences
et des connaissances se fait au
travers de cours magistraux, de
travaux dirigés, de TP, de
travaux de groupe et de mises
en situation professionnelle.
L’apprenti(e) se voit confier la
réalisation d’une mission par
l’établissement. Son bon
déroulement est suivi
conjointement par un maître
d’apprentissage (entreprise) et
par un tuteur pédagogique
( université)

Validation
La validation des études
s'effectue par un contrôle
continu, un examen final,
ou en combinant l'un et
l'autre.

Intervenants
Formateurs permanents,
intervenants extérieurs,
experts dans les différents
domaines de la formation

Contacts au CFA ADAFORSS
ACCOMPAGNEMENT A LA
RECHERCHE D’EMPLOYEURS
Jérôme BONTEMPS

INSCRIPTION AU CFA
Carole BAULIN
01.75.61.83.96
carole.baulin@adaforss.fr

01 75 61 84 00
jerome.bontemps@adaforss.fr

HANDICAP
Si vous êtes en situation de handicap,
merci de contacter notre référent pour
l’étude de votre dossier:

Aurélie DARDÉ
01 80 46 30 61
aurelie.darde@adaforss.fr
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