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Rencontre enseignants STMS intervenant en ST2S/formateurs DUT Carrières 

sociales option éducation spécialisée (Nanterre) 

 

Objectifs de la demi-journée : 

 Pour les enseignants de STMS : mieux connaitre cette poursuite d’études afin de 

favoriser la réussite des élèves qui souhaitent se diriger vers cette formation 

supérieure (meilleure orientation, meilleure préparation). 

 Pour les formateurs de l’IUT : mieux connaitre les spécificités de la série ST2S afin de 

prendre en compte les atouts des élèves issus de cette série lors de leur parcours en 

IUT. 

La journée a débuté par une présentation mutuelle des deux formations, puis des ateliers de 

travail se sont déroulés, sur une heure.  

 

Présentation des deux formations 

Lors de la présentation, les points particuliers ci-dessous ont été évoqués. 

Recrutement en DUT : 

 prise en compte des notes obtenues en 1ère et en terminale ;  

 importance des capacités rédactionnelles et réflexives 

 importance du contenu de la lettre de motivation qui est à rédiger : des points à développer 

sont proposés sur APB (3 pages)  

o  cette lettre de motivation permet de repérer l’ancrage du projet du candidat, ce 

qui l’amène à demander cette formation. Les candidats doivent avoir une relative 

connaissance du travail social, au minima ils doivent s’être confrontés à la dimension 

du travail social lors d’activités ponctuelles réalisées, s’être questionnés sur 

comment aider l’autre ; ils doivent avoir une petite connaissance de la réalité sociale. 

L’équipe est d’autant plus attentive à ces éléments que le 1er stage débute au mois 

de novembre 
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A la rentrée 2014, la promotion comptait 28 étudiants (100 candidats ont été vus en entretien  pour 

700 ou 800 candidatures) 

La formation en DUT s’appuie sur un programme pédagogique national, commun à tous les DUT ; il 

comporte 1400h d’enseignement sur 2 ans. Le programme prévoit 12 semaines de stage, mais 30 ont 

été intégrées dans le DUT de Nanterre pour permettre à ceux qui souhaitent poursuivre vers le 

Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé de les faire valoir. 

Les enseignements se font principalement par une entrée sur des thématiques plutôt que sur des 

disciplines.  

Il est important que les étudiants démontrent une certaine curiosité face à ces nouvelles 

thématiques abordées et de façon générale pour l’ensemble des thématiques du champ social. Un 

rapport au savoir positif est attendu, ainsi qu’une capacité à appréhender les lectures d’ouvrages 

spécifiques au domaine social. 

Les étudiants doivent accepter d’appréhender des contenus disciplinaires, des méthodologies qu’ils 

ne connaissent pas au premier abord pour progresser, et ne pas abandonner. Des efforts sont 

attendus pour pouvoir se confronter à l’inconnu et persévérer et non pas abandonner.  Parfois, le 

contenu des cours vient bousculer certains étudiants particulièrement fragiles car il fait écho à ce 

qu’ils vivent, à leur parcours de vie.  

 

Compte-rendu des ateliers 

Atelier 1 :  

Questions initiales : Quelle mobilisation, en IUT, des connaissances et compétences acquises sur la 

démarche de projet en classe terminale ? Comment l’appropriation de la démarche est-elle 

développée ? Comment la démarche est-elle mobilisée en IUT ? 

Présentation des démarches : 

En DUT, la démarche de projet  est travaillée en 1ère année et en 2è année : 

- En 1ère année, il s’agit de comprendre les différentes étapes de la réalisation du projet (du 

diagnostic à l’évaluation en passant par la phase de questionnement). Il est attendu que les 

étudiants soient capables de s’appuyer sur des travaux de recherche  et sur de la littérature 

professionnelle pour comprendre et justifier les étapes du projet.  

- En 2è année,  il s’agit, par groupe, d’élaborer un projet dit « tutoré » en partenariat avec une 

institution du territoire de Nanterre (association, service public, structure du secteur social 

et/ou éducatif, etc.). Chaque groupe met en place une action éducative et sociale répondant 

à un problème (éducatif et social) identifié. Chaque année, les projets portent sur un thème 

différent. Le projet doit être pérenne et valorisé. 

Au lycée, la démarche de projet est travaillée de manière différente selon les établissements et les 

enseignants : 
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- Soit les élèves analysent un projet mis en place par une structure ayant une mission sanitaire 

ou sociale et en font surgir les différentes étapes de sa réalisation. Des investigations sur le 

terrain pour mieux comprendre la démarche analysée est possible.  

- Soit les élèves conçoivent une démarche de projet : ils se rendent alors sur le « terrain », afin 

d’effectuer une analyse des besoins et réfléchir aux causes du besoin et aux réponses 

possibles.  

Si la démarche proposée et « l’esprit » du projet semblent proches, les étudiants du DUT mettent en 

place les actions du projet, ce que ne font pas les élèves de terminale. Le projet peut donc leur 

apparaître comme trop « théorique ».  

En conclusion, l’approche pédagogique développée en terminale est assez proche de celle 

développée en DUT. Les élèves issus de la filière ST2S  qui souhaitent intégrer le DUT Carrières 

Sociales semblent, a priori, suffisamment préparés pour se conformer aux attentes du DUT. Pour 

faciliter le passage de la terminale au DUT, un travail sur le rapport au savoir des élèves, leurs 

méthodes de travail, ainsi que sur la place qu’ils accordent à la lecture et à la compréhension du 

Monde serait à envisager.  Ce travail faciliterait la phase de diagnostic et de problématisation du 

projet.  

 

Atelier 2 : 

Question initiale : Expression, rédaction, prise de notes : quelles pratiques pédagogiques et quelles 

activités mobilisent ces compétences, en série ST2S et à l’IUT ?  

Les échanges ont permis de mettre en évidence l’importance, au cours du cycle terminal : 

- de former les élèves à la prise de notes ; 

- de leur permettre de développer des capacités d’expression et de rédaction ;  

- de les engager à développer une certaine curiosité, par la réalisation de revues de presse par 

exemple. 

 

La prise de notes a été repéré au sein du DUT comme une difficulté majeure chez les 

nouveaux étudiants admis, difficulté avec des répercussions sur les apprentissages, le stress, 

les évaluations ainsi que l’attitude en cours de manière générale. Cette difficulté par rapport 

à la prise de notes est accentuée par la découverte de nouvelles disciplines, de nouveaux 

vocabulaires. Ainsi, sélectionner les informations à noter, utiliser ses propres codes, 

construire sa propre organisation, retravailler ensuite la prise de notes, est un réel processus 

et représente un effort important pour les étudiants qui n’ont pas confiance en eux, 

appréhendent une matière, et souhaitent noter tous les mots, ce qui est impossible lors d’un 

cours magistral dispensé en DUT, d’autant que le contenu du cours ne leur est pas fourni par 

ailleurs. L’utilisation de l’ordinateur a beaucoup été questionnée, est-ce un support 

facilitateur ou pas de la prise de notes ? quelle utilisation par les étudiants ? 

L’importance de la lecture a largement été évoquée, lecture de revues, d’articles de presse 

sur des sujets d’actualité, avec, l’idée d’ouverture aux autres et de curiosité intellectuelle. 
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Comment les amener à aller chercher des informations par eux-mêmes, et donc à aiguiser 

leur regard critique sur le monde qui les entoure ? Des astuces pédagogiques de l’apprendre 

autrement ont été évoqués comme l’écoute d’émissions de radio, l’organisation de débat, la 

confrontation des sources d’informations. 

La rédaction de la lettre de motivation a également donné lieu à un échange, exercice réalisé 

pour candidater au DUT, mais aussi tout au long de la formation lors de la recherche des 3 

stages qui composent la formation. Le premier stage ayant lieu en novembre, les étudiants 

nouvellement admis en DUT sont amenés dès début septembre à rédiger une lettre de 

motivation pour chercher un stage. Cette démarche suppose que les étudiants disposent des 

codes pour écrire une lettre de motivation (au moins sur la forme) et aient déjà pu s’exercer 

à écrire sur eux-mêmes et sur leur projet d’orientation.  

En ST2S, les exigences de la formation et de la certification engagent les enseignants à porter 

une attention particulière, au quotidien, à la qualité des écrits. Les pôles thématiques du 

programme font l’objet de nombreux écrits rédigés dès la classe de 1ère. Les différents 

enseignements incluent les méthodes d’étude de documents, la bonne lecture de 

consignes/questions ainsi que l’organisation d’une réponse composée. Ces axes de travail 

sont à poursuivre.  

 

Atelier 3 : 

Questions initiales : Quelles pédagogies expérimente-on, les uns et les autres, pour amener 

les élèves/étudiants à être dans une posture d'apprenant actif, et participer à 

l'enrichissement des connaissances ? 

Comment s’effectue l’évaluation des élèves en série ST2S? des étudiants en IUT? 

Objectifs de l’atelier :  

 Cerner les attentes et les exigences spécifiques d’une poursuite d’étude en IUT CS. 

 Evoquer des pistes qui permettront aux élèves de ST2S de mieux s’adapter à ces 

exigences. 

 

Trois temps d’échanges dans cet atelier : 

 Premier temps : échanges autour des pédagogies mises en œuvre au lycée et à l’IUT/ 

similitudes et différences. 

 Deuxième temps : échanges autour de l’évaluation/ similitudes et différences 

 Troisième temps : pistes à envisager au vu du constat mis en lumière ci-dessus (ce-

dernier point n’a pu être approfondi faute de temps) 
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Quelques remarques préliminaires sur le DUT CS : 

De nombreux professeurs de STMS, présents à cette journée, enseignent en BTS (ESF/ SP3S). 

Il convient donc de bien différencier ces deux poursuites d’études, qui, bien que débouchant 

toutes les deux sur l’obtention d’un diplôme de Bac + 2, demeurent néanmoins différentes. 

En connaissant ces différences, le professeur de STMS peut orienter au mieux les élèves vers 

un BTS, un DUT ou une autre poursuite d’études éventuellement.  

Différences fondamentales entre BTS et DUT : 

DUT BTS 

Rattaché à une Université = Ministère de 
l’Enseignement Supérieur 
 
Professionnels (intervenants extérieurs) et 
enseignants chercheurs 
 
Niveau théorique attendu plus élevé = place de 
la culture générale importante dans la formation 
 
Cours reposant sur des « matériaux » plus 
universitaires (articles de recherche publié dans 
des revues scientifiques…) 

Rattaché à un lycée = Education nationale 
 
 
Professeurs certifiés et agrégés 
Peu d’intervenants extérieurs 
 
Notions théoriques nouvelles, mais surtout 
approfondissement des notions étudiées en pré-
bac (BTS ESF et SP3S = démarche de projet…) 
 
 

 

Attention le DUT CS ne permet pas aux étudiants s’inscrivant dans cette formation d’obtenir 

le diplôme d’Educateur spécialisé. En effet, ce DUT permet d’obtenir (éventuellement !) une 

équivalence pour une entrée en formation d’éducateur spécialisé. 

A Nanterre, l’IUT ne propose que l’option Education spécialisée. Les responsables de cette 

formation ont choisi d’augmenter très sensiblement le nombre de semaines de stage 

obligatoire (12 semaines normalement contre 30 à l’IUT de Nanterre). En effet, les 

programmes des DUT sont nationaux mais des déclinaisons locales peuvent être adoptées.  

L’objectif est de permettre à ces élèves d’intégrer une troisième année d’ES (ou au moins la 

2ème année) car ils auront ainsi une « pratique » proche de leurs camarades en école 

d’Educateur spécialisé. 

Principales exigences en DUT CS  et pistes envisagées : 

 L’autonomie  développer davantage le travail de Recherche documentaire en ST2S 

 La collaboration = savoir travailler avec les autres malgré leurs différences 

 La culture générale = inciter les élèves à lire des revues spécialisées (ASH…)/ travailler 

sur des contenus plus universitaires (lecture d’articles universitaires) 
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 L’expression écrite = à travailler en AP en collaboration avec les professeurs de 

français 

 La prise de notes = en utilisant des supports audio (émission France culture) ou vidéo 

(émission « Le dessous des cartes »…) 

Des similitudes dans la façon de travailler en filière ST2S et en IUT CS se retrouvent.  En effet, 

les travaux de groupe sont essentiels. 

Grâce aux AI en 1ère ou au Projet technologique en Terminale, voire des activités 

technologiques (portant sur les parties thématiques ou méthodologique), les élèves de la 

filière ST2S sont régulièrement amenés à travailler en groupe (de 2 à 4 élèves). Néanmoins 

un travail de groupe ne signifie pas pour autant que l’on collabore véritablement avec les 

autres. Cet aspect est donc à travailler / Comment ? 

Légende : 

STS = Section de Technicien Supérieur 

IUT : Institut Universitaire de Technologie 

BTS : Brevet de Technicien Supérieur 

DUT : Diplôme Universitaire de Technologie 

N.B : Le diplôme de DUT est délivré dans les IUT/ le diplôme de BTS est délivré dans les STS 

rattachées au lycée 


