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LES FORMATIONS PROFESSIONNELLES 

DANS LES SECTEURS DE L’ANIMATION ET DU SOCIAL 

ACCESSIBLES DIRECTEMENT APRÈS BACCALAURÉAT 
 

 

SOCIAL 

 
Diplôme d’État Assistant de service social 
Accès : 

Procédure PARCOURSUP 

Durée de la formation : 

3 ans 

Descriptif rapide : 

Aide et accompagnement des personnes en difficulté(s) économique et/ou sociale et/ou psychologique 

Dans les Alpes-Maritimes : 

IESTS (NICE) 

 

Diplôme d’État Éducateur de jeunes enfants 
Accès : 

Procédure PARCOURSUP 

Durée de la formation : 

3 ans 

Descriptif rapide : 

Accompagnement des enfants de moins de 7 ans sur le plan social, psychologique et physique en vue de leur 

autonomie et de leur épanouissement 

Dans les Alpes-Maritimes : 

IESTS (NICE) 

 

Diplôme d’État Éducateur spécialisé 
Accès : 

Procédure PARCOURSUP 

Durée de la formation : 

3 ans 

Descriptif rapide : 

Éducation d’enfants/d’adolescents ou soutien d’adultes présentant des déficiences physiques et/ou 

psychiques, des troubles du comportement ou des difficultés d’insertion sociale 

Dans les Alpes-Maritimes : 

IESTS (NICE) 

 

Diplôme d’État Éducateur technique spécialisé 
Accès : 

Procédure PARCOURSUP (+ formation professionnelle du niveau du baccalauréat professionnel au moins) 

Durée de la formation : 

3 ans 
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Descriptif rapide : 

Professionnalisation dans un domaine particulier (cuisine, mécanique, agriculture, etc…) d’adolescents ou 

d’adultes présentant des déficiences physiques et/ou psychiques, des troubles du comportement ou des 

difficultés d’insertion sociale 

Dans les Alpes-Maritimes : 

Établissement hors des Alpes-Maritimes 

 

BTS Services et prestations des secteurs sanitaire et social 
Accès : 

Procédure PARCOURSUP 

Durée de la formation : 

2 ans 

Descriptif rapide : 

Accueil de l’usager, analyse de ses besoins et proposition de solution dans le domaine administratif (gestion 

du dossier, accompagnement vers les professionnels de la structure qui l’emploie, etc…) 

Dans les Alpes-Maritimes : 

Lycée Estienne d’Orves (NICE) 

 

BTS Économie sociale et familiale 
Accès : 

Procédure PARCOURSUP 

Durée de la formation : 

2 ans 

Descriptif rapide : 

Expert dans tous les domaines de la vie quotidienne (alimentation, santé, budget, consommation, énergie, 

habitat, etc…) pour conseiller les usagers qu’il rencontre 

Dans les Alpes-Maritimes : 

Lycée Les Fauvettes (CANNES), Lycée Estienne d’Orves (NICE) 

 

 Après bac +2 

Diplôme d’État Conseiller en économie sociale et familiale 
Accès : 

Être titulaire du BTS ESF ou par validation d’études/d’expérience professionnelle 

Durée de la formation : 

1 an 

Descriptif rapide : 

Accompagnement social auprès de personnes en difficulté dans un ou plusieurs domaines de leur vie 

quotidienne 

Dans les Alpes-Maritimes : 

Lycée Estienne d’Orves (NICE) 

 

BUT Carrières sociales 
Accès : 

Procédure PARCOURSUP 

Durée de la formation : 

3 ans 
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Descriptif rapide (5 parcours possibles dont 4 présentés ici) : 

 Parcours Education spécialisée : accompagnement de personnes, de groupes ou de familles en 

difficulté 

 Parcours Assistance sociale : accompagnement de personnes en vue de l’amélioration des conditions 

de vie et aide dans les démarches administratives 

 Parcours Villes et territoires durables : coordination de projets de rénovation urbaine en vue 

d’améliorer le cadre de vie des habitants 

 Parcours Coordination et gestion des établissements et services sanitaires et sociaux : gestion 

d’équipe d’intervenants dans un service ou une structure du domaine 

Dans les Alpes-Maritimes : 

IUT NICE CÔTE D’AZUR (MENTON) pour le parcours Éducation spécialisée, établissement hors des Alpes-

Maritimes pour les autres parcours 

 

DEUST Intervention sociale 
Accès : 

Procédure PARCOURSUP 

Durée de la formation : 

2 ans 

Descriptif rapide :  

Compétences du soin et du social développées au bénéfice des personnes âgées, des personnes en situation 

de handicap et de la petite enfance 

Dans les Alpes-Maritimes : 

Établissement hors des Alpes-Maritimes 

 

DEUST Médiations citoyennes : éducation, culture, social, environnement 
Accès : 

Procédure PARCOURSUP 

Durée de la formation : 

2 ans 

Descriptif rapide : 

Analyse et résolution de situations conflictuelles entre personnes et groupes sociaux en assurant des missions 

sociale, socio-culturelle et éducative 

Dans les Alpes-Maritimes : 

Établissement hors des Alpes-Maritimes 

 

DEUST Métiers de l’animation sociale, socio-éducative et socio-culturelle 
Accès : 

Procédure PARCOURSUP 

Durée de la formation : 

2 ans 

Descriptif rapide : 

Médiation, animation et formation de l’accompagnement aux usages des technologies de l’information et de 

la communication pour tous publics et dans des structures diverses (loisirs, formation, éducation, culture, 

etc…) 

Dans les Alpes-Maritimes : 

Établissement hors des Alpes-Maritimes 
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DEUST Métiers de la cohésion sociale 
Accès : 

Procédure PARCOURSUP 

Durée de la formation : 

2 ans 

Descriptif rapide : 

Action en direction des familles, de la jeunesse et des personnes qui rencontrent des difficultés (personnes 

âgées, personnes en situation de handicap) 

Dans les Alpes-Maritimes : 

Établissement hors des Alpes-Maritimes 

 

 Après bac +2 

Diplôme d’État Médiateur familial 
Accès : 

Au moins être titulaire d’un bac +2 avec expérience ou pas, voire d’un bac +3 

Durée de la formation : 

600h 

Descriptif rapide : 

Aide à la résolution des conflits entre des personnes d’une même famille en situation de rupture (divorce, 

désaccord éducatif, problème financier, etc…)  

Dans les Alpes-Maritimes : 

Établissement hors des Alpes-Maritimes 

 

FCIL Adjoint des cadres sanitaires et sociaux – secrétariat médico-social 
Accès : 

Procédure PARCOURSUP 

Durée de la formation : 

1 an 

Descriptif rapide : 

Compétences administratives dans les établissements de santé ou du social 

Dans les Alpes-Maritimes : 

Établissement hors des Alpes-Maritimes 

 

FCIL Santé et bien-être de la personne âgée 
Accès : 

Procédure PARCOURSUP 

Durée de la formation : 

1 an 

Descriptif rapide : 

Soins et accompagnement des personnes âgées 

Dans les Alpes-Maritimes : 

Établissement hors des Alpes-Maritimes 
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FCIL Secrétariat médico-social 
Accès : 

Procédure PARCOURSUP 

Durée de la formation : 

1 an 

Descriptif rapide : 

Compétences administratives dans les établissements de santé ou du social 

Dans les Alpes-Maritimes : 

Établissement hors des Alpes-Maritimes 

 

 

ANIMATION 

 

Mention complémentaire Animation et gestion de projets dans le secteur sportif 
- Spécialité « Activités aquatiques et de la natation » 
- Spécialité « Activités physiques pour tous » 

Accès : 

Procédure PARCOURSUP  

Durée de la formation : 

1 an 

Descriptif rapide : 

Conduite de projets dans le secteur du sport (compétition, animation, organisation) dans tous types de 

structures 

Dans les Alpes-Maritimes : 

Lycée Magnan (NICE) spécialité Activités aquatiques et de la natation, Lycée de la Montagne (VALDEBLORE) 

spécialité Activités physiques pour tous  

 

BUT Carrières sociales 
Accès : 

Procédure PARCOURSUP 

Durée de la formation : 

3 ans 

Descriptif rapide (5 parcours possibles dont 3 présentés ici) : 

 Parcours Animation sociale et socioculturelle : conception, coordination et gestion de projets 

d’animation pour tous publics 

 Parcours Villes et territoires durables : coordination de projets de rénovation urbaine en vue 

d’améliorer le cadre de vie des habitants 

 Parcours Coordination et gestion des établissements et services sanitaires et sociaux : gestion 

d’équipe d’intervenants dans un service ou une structure du domaine 

Dans les Alpes-Maritimes : 

IUT NICE CÔTE D’AZUR (MENTON) pour le parcours Animation sociale et socioculturelle, établissement hors 

des Alpes-Maritimes pour les autres parcours 
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DEUST Animation et gestion des activités physiques et sportives 
Accès : 

Procédure PARCOURSUP 

Durée de la formation : 

2 ans 

Descriptif rapide : 

Animation d’activités sportives pour tous publics et gestion administrative des structures associées (clubs, 

associations, collectivités territoriales, etc…) 

Dans les Alpes-Maritimes : 

Établissement hors des Alpes-Maritimes 

 

DEUST Métiers de l’animation sociale, socio-éducative et socio-culturelle 
Accès : 

Procédure PARCOURSUP 

Durée de la formation : 

2 ans 

Descriptif rapide : 

Médiation, animation et formation de l’accompagnement aux usages des technologies de l’information et de 

la communication pour tous publics et dans des structures diverses (loisirs, formation, éducation, culture, 

etc…) 

Dans les Alpes-Maritimes : 

Établissement hors des Alpes-Maritimes 

 

DEJEPS spécialité « Animation socio-éducative ou culturelle » mention « Animation 

sociale » ou mention « Développement de projets, territoires et réseaux »  
Accès : 

Procédure PARCOURSUP ou démarches auprès de l’établissement 

Durée de la formation : 

1 an 

Descriptif rapide : 

Coordination, encadrement et direction d’établissements et de structures du domaine (associations, clubs, 

collectivités territoriales, regroupement de communes, etc…) 

Dans les Alpes-Maritimes : 

UFCV (NICE) 

 

 


