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Coordination et Gestion des Établissements
et Services Sanitaires et Sociaux (CGE3S)
PARCOURS PROPOSÉ dès la 1re année

OBJECTIFS
Le Bachelor Carrières Sociales parcours CGE3S forme les futurs responsables et
coordinateurs d’équipe des organismes mandataires et de prestations de
services à la personne aux fonctions d’encadrement de proximité, afin de mettre
en place des services adaptés dans le domaine de l’action sociale.
ORGANISATION DE LA FORMATION
◌ Date de début : septembre
◌ Durée : 3 ans
◌ Volume horaire : 2400 heures
◌ Stage : 6 mois à partir de la 1re année
◌ Mises en situations professionnelles : plus de 1000 heures
◌ Contrôle des connaissances : contrôle continu
ALTERNANCE
Véritable passerelle vers l’insertion professionnelle, le choix de l’alternance est
proposé dès la 1re année du B.U.T. CS CGE3S.

BUT CS CGE3S - BAC+3
◌ Niveau 6 : niveau licence, 180 ECTS
◌ Approche par compétences
◌ Cursus intégré de 3 ans
◌ Mobilité internationale facilitée
◌ Formation fortement stucturée
autour de situations
professionnalisantes

CANDIDATURE :
Sur PARCOURSUP
du 18 janvier au 6 avril 2023

sélection
sur

COMPÉTENCES VISÉES
À l’issue de la formation, le diplômé sera capable de :
◌ Concevoir des interventions adaptées aux enjeux de la société ;
◌ Construire des dynamiques partenariales ;
◌ Conduire un projet pour des établissements et services sanitaires et sociaux ;
◌ Construire des accompagnements adaptés ;
◌ Assurer l’encadrement et la coordination.

PARCOURSUP
BAC+1

SECTEURS D’ACTIVITÉ
Le B.U.T. Carrières Sociales parcours Coordination et Gestion des
Établissements et Services Sanitaires et Sociaux forme des professionnels
qui exerceront comme coordinateur d’équipe, responsable d’agence de services
à la personne, responsable de secteur, responsable de la vie sociale,
responsable d’hébergement, responsable des ressources humaines...

B.U.T.
1re

RECRUTEMENT
◌ Bacheliers généraux : tous les enseignements de spécialités sont appréciés
◌ Bacheliers technologiques : objectif de 50% des effectifs
Dans une moindre mesure l'admission reste possible pour les autres séries de
baccalauréats et les diplômes étrangers équivalents ainsi que pour les
étudiants venant d’une filière universitaire.
ÉTUDE DU DOSSIER
◌ Épreuves anticipées de français ;
◌ Mathématiques, Anglais et spécialité selon le type de Bac préparé ;
◌ Motivation pour la spécialité, intérêt pour le commerce et les métiers associés ;
◌ Expériences ;
◌ Sérieux et assiduité ;
◌ Motivation et intérêts pour la filière ;
◌ Cohérence du parcours (type de bac).
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ANNÉE

BAC+2

Les missions confiées relèvent de la gestion et de l’encadrement d’une équipe,
de savoir répondre aux spécificités et aux besoins des publics cibles, de
connaître et d’adapter l’environnement institutionnel et socio-économique des
services à la personne, de mettre en place et de faire adopter une démarche
qualité, d’assurer la gestion financière et budgétaire d’une structure...
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BACHELOR UNIVERSITAIRE
DE TECHNOLOGIE
C ARRIÈRES S OCIALES

B.U.T.
2e A N N É E
SORTIE
DIPLÔMANTE
OBTENTION
DU D.U.T.

120 ECTS
POURSUITE
D’ÉTUDES :
L3, LP, ÉCOLES...
INSERTION

PROFESSIONNELLE

BAC+3

B.U.T.
3e A N N É E
OBTENTION DU B.U.T.
180 ECTS

INSERTION

PROFESSIONNELLE

POURSUITE D’ÉTUDES :
MASTER, ÉCOLES...

