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Les données de la procédure
Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2020.
Formation
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Groupe
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Institut Universitaire
de Technologie de
TOURS - DUT Carrières sociales
Option animation
sociale et socioculturelle (4871)

Jury par
défaut

Bacheliers
technologiques toutes
séries

26

300

65

75

16

34

Jury par
défaut

Tous les candidats
sauf les Bac
technologiques

48

556

115

138

16

34

Le rappel des caractéristiques de la formation
Attendus nationaux
COMPETENCES GENERALES
- Avoir une maîtrise du français écrite et orale permettant d’acquérir de nouvelles compétences,
- Connaître le champ professionnel visé,
- Etre capable de s’engager,
- Détenir un bon niveau de culture générale.
COMPETENCES TECHNIQUES ET SCIENTIFIQUES
- Etre motivé, avoir de la curiosité et des connaissances pour les actions dans le champ social, humanitaire et sociétal,
- Avoir la capacité de décliner sous forme pratique les concepts abordés de façon théorique,
- Etre en capacité de travailler de manière régulière, en mode projet, en groupe, en lien avec des partenaires extérieurs,
- Avoir initié une réflexion sur les spécificités des différentes options du DUT Carrières sociales.
QUALITES HUMAINES
- Avoir l'esprit d'équipe et savoir s'intégrer dans les travaux de groupe via les projets, travaux pratiques,
- Avoir un esprit critique, le sens de l’initiative, de l’ouverture et de la créativité dans les projets portés dans la formation,
- Savoir s'impliquer dans ses études et fournir le travail nécessaire à sa réussite.

Conditions d'inscription
Les candidats, titulaires ou en préparation d'un baccalauréat français ou d'un titre admis en équivalence, sont autorisés à s'inscrire, hors
procédures annexes ci-dessous
.Les candidats scolarisés et/ou résidant dans un pays possédant un espace Campus France passent par la procédure "Etudes en France" et
non par la plateforme Parcoursup.
Les élèves non titulaires ou qui ne préparent pas un baccalauréat français, un DAEU ou un diplôme de niveau IV doivent obligatoirement passer
par une procédure spécifique pour s'inscrire à l'université (dossier d'inscription préalable ou dossier blanc/vert) et ne passent donc pas par la
plateforme Parcoursup, sauf s'ils sont déjà scolarisés en France.

Contenu et organisation des enseignements pour la formation
Le DUT Carrières sociales Option animation sociale et socio-culturelle forme des animateurs professionnels capables d'élaborer et de
mettre en oeuvre des projets d'animation dans le but de faciliter la socialisation, l'expression, la créativité des individus.

Les publics concernés sont nombreux : jeunes, familles, personnes âgées, personnes porteuses de handicaps...

Cette formation permet de mettre en relation théorie et pratique grâce à un enseignement pluridisciplinaire (sociologie, psychologie,
histoire, sciences de l'éducation, lettres, droit, économie et gestion, éducation physique et sportive... ) et à de nombreux exercices et projets
tuteurés menés individuellement ou en petits groupes (observation sociale, atelier technique, atelier pratique, mémoire de recherche..)
permettant aux étudiants de mieux cerner les réalités de terrain.

Deux stages (4 et 8 semaines) renforcent le caractère professionnalisant de la formation.

Les modalités d’examen des vœux
Les modalités d'examen des voeux
Aucun traitement algorithmique n’a été mis en œuvre par la commission d’examen des vœux.

Avez-vous eu recours à un traitement algorithmique ?
Aucun traitement algorithmique n’a été mis en œuvre par la commission d’examen des vœux.

Enseignements de la session et conseils aux candidats
Enseignements de la session et conseils aux candidats
La commission a examiné des dossiers de très bonne qualité comme les sessions précédentes. On souligne qu'aucune filière (ni, pour la
nouvelle formule du baccalauréat général, de spécialité) n'est considérée comme un prérequis. Un travail soutenu et un niveau correct dans les
matières littéraires est en revanche nécessaire. Le projet de formation motivé doit être personnalisé et argumenté et montrer une bonne
connaissance de la formation ; et il est absolument nécessaire de répondre au questionnaire.

Tableau Synoptique
Champs d'évaluation

Rappel des critères généraux

Critères retenus par la
commission d'examen des
voeux

Eléments pris en
compte pour
l'évaluation des critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique

- L'ensemble des matières est pris en
compte dans notre recrutement. - Une
attention toute particulière sera portée
sur les notes de l'épreuve anticipée de
Français, les moyennes de Français de
première, les langues vivantes, l'histoiregéographie et la philosophie.

- Bulletins - Fiche avenir

- Bulletins - Fiche avenir

Très important

Compétences académiques, acquis
méthodologiques, savoir-faire

Un niveau correct et régulier est attendu
dans les matières précédemment citées.

Appréciations dans les
matières précédemment citées.

- Bulletins - Fiche avenir

Très important

Savoir-être

Le comportement et l'attitude face au
travail du candidat seront des critères
déterminants.

- Bulletins - Fiche avenir et en
particulier « méthode de travail
» et « autonomie »

- Bulletins - Fiche avenir
et en particulier «
méthode de travail » et «
autonomie »

Très important

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

La motivation à intégrer la formation sera
un critère déterminant.

Projet de formation motivé

Projet de formation motivé

Très important

Engagements, activités et centres
d’intérêt, réalisations péri ou extrascolaires

Mettre en avant votre implication dans
des activités extrascolaires (associatif,
culturel, artistique notamment) et insister
sur les stages ou expériences déjà
acquises dans le domaine de la
communication ou de l'événementiel.

Implication dans des activités
extrascolaires, stages ou
expériences déjà acquises
dans le domaine de la
communication ou de
l'événementiel.

Activités et centres
d’intérêt

Important
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