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SECTION CNU :  

Discipline 2nd degré : Sciences Sociales 

 

Enseignement : 

Département d’enseignement : Carrières sociales 

Lieu(x) d’exercice : Guéret 

Equipe pédagogique : 1 EC + 1 Prag + 3 PRCE 

Nom du directeur département : Mohamed Hachad 

Tél directeur du département : 
Bureau : 05 55 61 44 29 

Mobile : 06 98 62 18 15 

Email directeur département : Mohamed.hachad@unilim.fr 
URL département https://gueret.unilim.fr/iut/ 

 

Recherche : 

Nom de l’équipe de recherche :  

Lieu(x) d’exercice :  

Nom du directeur laboratoire :  

Tél directeur du laboratoire :  
Email directeur du laboratoire :  

URL du laboratoire :  

Descriptif du laboratoire : 

 

 

 

N° de POSTE (à renseigner 

OBLIGATOIREMENT) 

 

PRCE 0368 

Localisation du poste : 

GUERET 

Date de la vacance de poste :  

01/09/2022 

 

Caractéristiques contrat 

 

Date de début : 01/09/2022 

Date de fin : 31/08/2023 
Quotité : 100 %  

 

Profil enseignement :  

Le contexte 

Le BUT Carrières Sociales, Parcours Animation Sociale et Socioculturelle, est une 

formation professionnalisante qui couvre les secteurs d’activité en lien avec les 

domaines d’intervention suivants : l’animation socioculturelle et l’éducation non 

formelle, proches de la vie associative et des fédérations de l’Éducation populaire 

(M.J.C., Centres Sociaux, etc.), l’action sociale (les dispositifs d’intégration et 

d’insertion dans des lieux spécifiques comme les maisons de retraite, les foyers 
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logement, les centres pour handicapés, ...), l’action culturelle, la médiation, le 

développement local, le tourisme, les pratiques de loisir.  

Le BUT  est un diplôme national de grade Licence organisé sur 6 semestres et 

répondant à un programme national.  

Ce diplôme national repose sur l’approche par compétences (APC) et le contenu des 

enseignements est cadré par un Programme National. L’articulation entre théorie et 

pratique est le cœur de l’APC. Cette approche doit permettre aux étudiants de s’adapter 

à des problématiques professionnelles complexes en mobilisant connaissances, savoir-

faire, techniques, attitudes. Pour cela, les étudiants en BUT seront confrontés, à des 

Situations d’Apprentissage et d’Évaluation (SAÉ). 

 

Le profil d’enseignement et responsabilités pédagogiques : 

 

Expérience professionnelle : Une expérience professionnelle dans le domaine de 

l’intervention et de l’accompagnement social est fortement attendue. Une expérience 

professionnelle en enseignement/formation est souhaitable.  

 

Description des activités pédagogiques :  

L’enseignant.e recruté.e devra assurer des cours de TD et/ou TP dans les ressources 

suivantes du programme national : 

- Travailler avec les publics de l’animation 

- Méthodologie de projet 

- Courants de l’ASSC 

- Analyse des pratiques 

- Publics et problématiques spécifiques 

- Démarches et outils de l’animation est des démarches participatives 

- Processus et dynamiques de groupes 

- Pratique d’intervention et de médiation auprès de publics spécifiques 

- Approche comparée de l’animation 

-  

Il ou elle devra également participer à la mise en place et le suivi des SAÉ du parcours 

animation sociale et socioculturelle. 

Des connaissances de l’approche par compétences et de la démarche portfolio seraient 

un plus. 

Description d’éventuelles tâches administratives : 

Saisie des notes et absences. Tutorat étudiant.  

Participation aux réunions, conseils de département, conseils de perfectionnement et 

jurys.  

 
Profil recherche :  

 

 

 
 

Mots clés : 
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Mot clé 1 : Sciences sociales 

Mot clé 2 : Accompagnement social 

Mot clé 3  : Intervention sociale 

Mot clé 4 :  

Mot clé 5 :   

 

 

Description activités : 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Moyens : 
Moyens matériels :  

Moyens humains :  

Moyens financiers :  

Autres moyens :  

 

Autres informations : 

Compétences particulières requises : 
 

 

 

 


