Rapport public Parcoursup session 2020
I.U.T de la Martinique - DUT - Carrières sociales Option services à la personne (19967)

Les données de la procédure
Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2020.
Formation
d'affectation

Jury

Groupe

Nombre de
places
proposées

Nombre de
voeux
confirmés

Nombre de
propositions
d'admission en
procédure
principale

Rang du
dernier admis
en procédure
principale

Taux
minimum
boursier

Taux bac
techno

I.U.T de la
Martinique - DUT Carrières sociales
Option services à la
personne (19967)

Jury par
défaut

Bacheliers
technologiques toutes
séries

11

120

28

39

47

42

Jury par
défaut

Tous les candidats
sauf les Bac
technologiques

15

158

50

71

47

42

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 Services à la Personne « DUT CS-SAP » a pour but de préparer les étudiants aux fonctions de cadres
moyens de niveau III (accompagnement et évaluation des besoins des personnes, gestion des ressources humaines) immédiatement
opérationnels et intégrables dans toutes les structures dédiées aux services à la personne.
Evaluation en contrôle continu

Semestre 1 :
- Environnement institutionnel
- Individus et sociétés
- Fondements méthodologiques
- Découverte professionnelle

Semestre 2 :
- Institutions et politiques publiques

- Sociétés, populations et territoires
- Méthodes, techniques et langages
- Pratiques professionnelles (stage)
Semestre 3 :
- Organisation et politiques sectorielles
- Sociétés, populations et publics
- Techniques et conception de projets
- Développement professionnel
Semestre 4 :
- Acteurs, dynamiques et territoires
- Publics et pratiques professionnelles
- Langage et communication professionnelle
- Approfondissement professionnel (stage)

Les modalités d’examen des vœux
Les modalités d'examen des voeux
Les membres du jury ont défini des critères se basant sur des éléments quantitatifs, qualitatifs et textuels du candidat.
L'instruction des critères s'est faite manuellement par les membres du jury, certaines valeurs sur les critères étant éliminatoires, non
compensatoires.
Un classement est alors élaboré des candidatures sans valeurs éliminatoires, et un nombre de candidats à appeler est défini par les membres
parmi les candidatures classées.

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
Travailler régulièrement dans toutes les matières
Lettre de motivation personnalisée
Projet de formation personnalisé
Ayez un comportement exemplaire en classe
Evitez à tout prix les absences non justifiées

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

Résultats académiques

Résultats

Résultats

Très important

Compétences académiques,
acquis méthodologiques, savoirfaire

Compétences acquises

Compétences Tle, 1ère

Acquisitions

Important

Savoir-être

Savoir-être

Comportement

Comportement

Essentiel

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Motivation

Intérêt pour formation

Cohérence

Essentiel

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

Engagements centres
d'intérêts

Engagements

Centres d'intérêts liés à la formation

Complémentaire
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