Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat 1

BUT - Carrières Sociales : Villes et territoires durables

2. Traduction de l'intitulé du certificat 2

3. Eléments de compétences acquis
Concevoir des interventions adaptées aux enjeux de la société • En intégrant de manière pertinente les apports des sciences
humaines et sociales, • En prenant en compte les publics, leurs caractéristiques et leurs problématiques, • En adoptant une posture
attentive à la diversité des publics et ouverte à l’altérité, • En mobilisant des techniques de recherche documentaire et d’investigation de
terrain de manière adaptée, • En forgeant un point de vue argumenté sur les thématiques relevant de l’intervention sociale et de la
cohésion des territoires.
Construire des dynamiques partenariales • En maîtrisant le cadre institutionnel et la dynamique des acteurs à toutes les échelles
territoriales, • En adoptant une posture professionnelle éthique et en faisant évoluer ses pratiques professionnelles, • En s’inscrivant
dans un travail d'équipe et collaboratif dans un environnement pluri-professionnel, • En s’appuyant sur des outils de communication et
de médiation adaptés au contexte partenarial, • En prenant en compte les ressources financières, matérielles et humaines, • En
assurant une veille dans le champ professionnel.
Élaborer des diagnostics de territoires • En utilisant des méthodes de collecte et de production de données qualitatives et quantitatives
(observation, questionnaire, entretien, analyse documentaire …) • En prenant en compte la pluralité des acteurs et de leurs attentes, et
la diversité de la composition des territoires (espace public, logement, populations…) • En s’appuyant sur les documents d’urbanisme
et de programmation • En se référant au cadre réglementaire du diagnostic Mettre en œuvre des démarches éducatives et des
techniques d’animation dans une démarche de projet
Communiquer avec les publics et les acteurs territoriaux • En utilisant des méthodes de communication, de représentation et de
médiation adaptées à la figuration du territoire • En privilégiant la proximité avec les publics (habitants, usagers) et les acteurs
territoriaux • En facilitant et valorisant la maîtrise d’usage (en s’appuyant sur les savoirs et l’expertise des habitants et des usagers) •
En s’inscrivant dans une approche sensible et sensorielle des territoires • En tirant le meilleur parti des outils, des ressources et des
usages numériques
Conduire des projets pour des territoires en transition • En adoptant les moyens et modes d’évaluation aux objectifs du projet • En
veillant aux impératifs de justice sociale et d’égalité des droits • En veillant aux impératifs de durabilité et de transition écologique et
sociale • En situant son action au regard des grands enjeux internationaux et de leurs répercussions locales • En s’appuyant sur les
spécificités culturelles, historiques et patrimoniales du territoire
Compétences transversales :
Compétence 1 : Usages numériques
Compétence 2 : Exploitation de données à des fins d’analyse
Compétence 3 : Expression et communication écrites et orales
Compétence 4 : Action en responsabilité au sein d’une organisation professionnelle
Compétence 5 : Positionnement vis à vis d’un champ professionnel

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la
Décision (UE) 2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le
domaine des aptitudes et des certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
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4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteur d'activités :
Le titulaire d’un BUT « Carrières Sociales » : « Parcours Villes et Territoires Durables » exerce son activité dans les secteurs
professionnels suivants : politique de la ville et cohésion sociale ; logement et habitat ; urbanisme et aménagement urbain ;
architecture et paysage ; patrimoine ; mobilité, déplacements, transports urbains ; environnement, énergie, climat, gestion de proximité
des déchets ; développement économique local, économie sociale et solidaire; organisation et animation de projets culturels

Type d'emplois accessibles :
Débutant :
- Chargé d’études (en planification territoriale, politique de la ville, cadre de vie, sport, culture, santé), - Chargé de mission (chargé de
mission relogement, mobilité durable), - Chargé de médiation, de concertation, de communication - Chargé de projet, - Animateur (de
développement territorial, animateur jardins en régie de quartier) - Conseiller (insertion en mission locale) ; …
Après 2 ou 3 ans d’expérience :
- Chef de projet (Chef de projet Plan de déplacements urbains) ; - Gestionnaire de projet (d’entreprise d’insertion et/ou de service de
proximité) ; - Coordinateur de projet, (Coordinateur de politiques environnementales, coordinateur de plateforme de services dans des
quartiers sensibles, coordinateur de revitalisation urbaine) ; - Chargé d’études ou de mission ou de développement (Développement
Social Urbain, renouvellement urbain, développement économique, aménagement, cadre de vie et environnement) ; - Chef de service
Cohésion sociale ; responsable observatoire social local ; - Métiers de l’immobilier social (responsable d’agence ou de secteur, agent
de gestion locative, conseiller social, gestionnaire d’immeuble, surveillant de travaux…) - Assistant à Maître d’Ouvrage pour
l’intégration du développement durable aux projets locaux

Codes ROME :
K1204 - Médiation sociale et facilitation de la vie en société,
K1205 - Information sociale,
K1802 - Développement local,
K2302 - Management et inspection en environnement urbain

Références juridiques des règlementation d'activités :
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5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)
Nom légal certificateur(s) :
UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL VAL DE MARNE
UNIVERSITE PARIS XIII.PARIS-NORD
UNIVERSITE DE REIMS CHAMPAGNE-ARDENNE
UNIVERSITE D'ORLEANS
UNIVERSITE BORDEAUX MONTAIGNE BORDEAUX III
UNIVERSITE DE FRANCHE-COMTE
UNIVERSITE DE CAEN NORMANDIE
UNIVERSITE DE LILLE
UNIVERSITE DE MONTPELLIER
UNIVERSITE DE BORDEAUX
UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE

Niveau (national ou européen) du certificat
Niveau national 4 : Niveau 6
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 6

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation 3

Base légale

Système de notation / conditions d’octroi
Modalités d'évaluation :
Validation des compétences par contrôle continu : évaluation
orale, écrite et pratique lors de mises en situation professionnelle
(devoir surveillé, rédaction et réalisation de rapports, diagnostic
social, territorial et environnemental, exposé oral de présentation
individuelle et collective, mémoire, études de cas, réalisation
d’enquêtes et collecte de données, évaluation du travail réalisé en
stage et projet, document attestant d’une démarche autoréflexive).
Description des modalités d'acquisition de la certification par
capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
L’intégralité de la certification s’obtient par la validation de tous
les blocs de compétences.

Autorité responsable de l'habilitation du certificat
France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accords internationaux de reconnaissance des
qualifications3

Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement en années : Date d’échéance de l’enregistrement : 31/08/2026

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Par expérience

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat d’apprentissage

Oui

Par candidature individuelle

Non

En contrat de professionnalisation

Oui

Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui
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7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis 3

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr/

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass/

1

Dans la langue d'origine. | 2 Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale. | 3 Le cas échéant. | 4 Décret n° 2019-14 du 8 janvier
2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000037964754/2020-07-24/
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