STATISTIQUES

DUT

CARRIÈRES SOCIALES
Diplômés 2011 : emplois occupés 30 mois après (IUT de Rennes, université de Rennes 1)

REPERTOIRE D’EMPLOIS

2011

35 diplômés sur 63 ont participé à l’enquête, soit un taux de réponse de 56%. 18 d’entre eux sont sortis de l’enseignement supérieur et occupent un emploi au 1er décembre 2013.

Diplômés n’ayant pas poursuivi d’études après l’obtention du diplôme en 2011
Régime DUT

Formation
initiale

Reprise
d’études

Intitulé de l’emploi

Contrat de
travail

Statut

Lieu de travail

Salaire net
mensuel*

Missions

Directeur des activités jeunesses

CDI

Profession intermédiaire

Orne (61)

1 400 €

Gestion du personnel (embauche, régulation, évaluation), du matériel,
administrative et financière. Gestion, organisation et encadrement du
centre de loisirs et des activités périscolaires.

Responsable et animateur d’un
espace jeunesse**

CDI

Profession intermédiaire

Ille-et-Vilaine (35)

1 250 €

Administratif : budget, bilans pédagogiques, bilans d’activités. Mettre en
place des activités pour adolescents. Mener des projets inter-communaux.

Animateur permanent

CDI

Profession intermédiaire

Ille-et-Vilaine (35)

1 000 €

Animation sur le terrain, accompagnement et mise en place de projets.
Gestion administrative. Formation et accompagnement de jeunes et
d’animateurs.

Agent de traites

CDI

Profession intermédiaire

Côte-d’Armor (22)

800 €

Collecte de lait, chiffrage, collecte de données santé.
Accompagner 3 équipes de 8 jeunes de 16 à 25 ans dans la menée de
leurs missions de service civique comprenant la mise en place de plan
de formation, de suivi et de formation méthodologique. Accompagner
individuellement 24 jeunes sur leur orientation.

Coordinateur d’équipes et de projets

CDI

Profession intermédiaire

Maine-et-Loire (49)

1 310 €

Responsable du service jeunesse

Fonctionnaire

Personnel de catégorie B

Côte-d’Armor (22)

1 340 €

Gestion, coordination, développement du service jeunesse.

Médiateur culturel

Contrats aidés

Employé

Ille-et-Vilaine (35)

1 120 €

Communication au sein de l’association. Lien avec les 53 associations
membres. Organisation d’événements.

Animateur en classe transplantée

CDD

Personnel de catégorie B

Savoie (73)

1 100 €

Répondre au projet éducatif des enseignants, faire découvrir le milieu
montagnard aux enfants, développer l’autonomie en vie quotidienne.

Pédagogue des champs

CDD

Profession intermédiaire

Ille-et-Vilaine (35)

1 300 €

Animation jeunesse, sorties de découverte, accompagnement de projet.

Animateur socioculturel

Fonctionnaire

Personnel de catégorie C

Manche (50)

1 300 €

Animer et gérer le quotidien. Présence éducative auprès des résidents.
Gestion et suivi administratif.

-

CDI

Profession intermédiaire

Calvados (14)

-

-

Chargé de projet

CDI

Profession intermédiaire

Morbihan (56)

1 200 €

Faciliter l’inclusion des enfants en situation de handicap en milieu
ordinaire. Accompagner les accueils collectifs de mineurs dans leur
démarche inclusive. Être le relais entre le territoire et les différentes
institutions.

* Hors primes et 13ème mois
**En italique : emploi à temps partiel

+ d'infos sur http://triptik.univ-rennes1.fr
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2011

35 diplômés sur 63 ont participé à l’enquête, soit un taux de réponse de 56%. 18 d’entre eux sont sortis de l’enseignement supérieur et occupent un emploi au 1er décembre 2013.

Diplômés ayant suivi un an d’études après l’obtention du diplôme en 2011
Régime
DUT

Formations post-DUT

Intitulé de l’emploi

Contrat de
travail

Statut

Lieu de travail

Salaire net
mensuel*

Missions

LP Responsable d’actions gérontologiques
(2011-2012, obtenu)

Animateur

Fonctionnaire

Personnel de
catégorie B

Ille-et-Vilaine (35)

1 200 €

Coordonner et mettre en place les activités. Gérer la vie sociale.

Adjoint d’animation

CDD

Personnel de
catégorie C

Finistère (29)

1 281 €

Ecriture, suivi, mise en action et réalisation de projets à
l’initiative des jeunes. Accueil, écoute, suivi des groupes de
jeunes adhérants, tenter de réduire les inégalités culturelles,
sociales et éducatives en favorisant un accès.

Animateur

CDI

Employé

Hauts-de-Seine
(92)

1 100 €

Animer les journées au sein de l’établissement, établir un
programme d’animation, rédaction d’un projet d’animation.

1 200 €

Proposer des animations permettant la découverte, l’échange
et le débat (sous forme d’atelier). Favoriser le domaine de
l’éducation à l’environnement et aux solidarités. Impulser une
dynamique de groupe.

L3 Sciences de l’éducation
(2011-2012, obtenu)
Formation
initiale

LP Intervenant spécialisé dans le domaine
de la surdité : langue des signes
(2011-2012, obtenu)
LP Coordination de projets en éducation
à l’environnement et au développement
durable (2012-2013, obtenu)

Animateur d’activités
culturelles et de détente

CDD

Employé

Savoie (73)

Intitulé de l’emploi

Contrat de
travail

Statut

Lieu de travail

Salaire net
mensuel*

Missions

- L2 STAPS (redoublement)
- L2 STAPS (non obtenu)

Animateur d’activité**

CDI

Employé

Loire-Atlantique (44)

1 000 €

Animer des ateliers, animer des temps d’accueil matin et midi,
animer en centre de loisirs.

- Autre formation (résultat non précisé)
- Formation professionnelle artistique
(résultat non précisé)

Assistant d’éducation

CDD

Personnel de
catégorie C

Finistère (29)

587 €

Fonction d’assistant spectacle comédie musicale.

Diplômés ayant suivi deux ans d’études après l’obtention du diplôme en 2011
Régime
DUT

Formation
initiale

Formations post-DUT
(2011-2012 & 2012-2013)

* Hors primes et 13ème mois
** En italique : emploi à temps partiel

+ d'infos sur http://triptik.univ-rennes1.fr
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