
Le BUT Carrières sociales -
Villes et Territoires Durables

Penser la ville et les territoires pour agir



Le bachelor : Une formation en trois ans

Le parcours conduisant à la licence professionnelle en 180 crédits
européens, nommé Bachelor Universitaire de Technologie dans les
IUT, articule enseignements théoriques, enseignements pratiques,
mises en situation professionnelles, apprentissage de méthodes et
d’outils, périodes de formation en milieu professionnel, stages et
situations d’apprentissage et d’évaluation.



Le BUT propose : 

- « Une formation générale visant à acquérir des compétences 
transversales et à permettre aux étudiants de développer une pensée 
critique afin notamment d’appréhender les concepts et les enjeux de 
développement durable, de responsabilité sociétale, d’éthique, de 
mondialisation, d’interculturalité et de transition écologique ». 

- « Un accompagnement à la construction du projet personnel et 
professionnel de l’étudiant et à la constitution d’un portfolio alimenté
de manière réflexive par les productions attestant de l’acquisition de ses 
nouvelles compétences. 



• Le Bachelor Universitaire de Technologie Carrières Sociales recouvre 
cinq parcours dans lesquels les étudiants s’orientent dès la première 
année : 

• Animation sociale et socioculturelle, Assistance sociale, Coordination et 
gestion des établissements et services sanitaires et sociaux, Éducation 
spécialisée et Villes et territoires durables. 

• Seul ce parcours est proposé à l’IUT d’Aix en Provence

• La formation s’organise à partir d’un référentiel de 5 blocs de compétences, 
dont deux blocs de compétences communs à l’ensemble des Carrières 
sociales et 3 blocs de compétences spécifiques au parcours Villes et 
Territoires Durables.



Une formation pluridisciplinaire pour répondre aux grands 
enjeux contemporains

• Le BUT Carrières Sociales parcours Villes et Territoires Durables
forme en 3 ans des professionnels polyvalents capables de saisir la portée
des changements contemporains et la complexité des territoires urbains.

• Les métiers de la ville et du développement territorial durable doivent
relever des défis importants : changement climatique, érosion de la
biodiversité, fractures sociales, ségrégation spatiale. Il faut faire la ville
autrement, repenser les manières d'habiter, de se déplacer, de consommer et
de vivre ensemble.

• Les professionnels que nous formons seront appelés à jouer un rôle
essentiel d'organisation, de coordination et d'animation d'initiatives
locales à la jonction des enjeux, sociaux, environnementaux,
économiques et politiques.



Une approche par  Compétences

• Savoir - Savoir faire - Savoir être

• 5 blocs de compétences se déclinant sur trois niveaux (3 ans et 6 
semestres)

• Novice (découverte, familiarisation, imprégnation)

• Intermédiaire (professionnalisation)

• Professionnel (expertise)



Les compétences du parcours VTD

• Le BUT CS parcours Villes et Territoires Durables conduit les
étudiant.e.s vers la mise en œuvre de projets territoriaux durables.

• Acquérir une capacité de diagnostic de la ville et des territoires en
valorisant les dynamiques de co-construction avec les habitants et
en développant les capacités à communiquer.

• Analyser la société et les publics, et construire des relations avec
d'autres acteurs.



L’objectif est de développer des projets visant à améliorer le

cadre de vie des populations, en lien avec les caractéristiques des

territoires d'intervention : cadre de vie, logement et habitat,

équipements, mobilités et transports, culture, sport, emploi et

insertion, etc.

Le BUT CS parcours Villes et Territoires Durables est centré

sur l’amélioration du cadre de vie et non sur la relation

individuelle d’accompagnement (comme d’autres parcours du

BUT CS, AS, ES, ou CGE3S)



Une formation qui vise à l’acquisition de 5 blocs de 
compétence

• Compétence 1 : Analyser les enjeux de la société en lien avec les champs 

professionnels

• Compétence 2 :  Construire des dynamiques partenariales

• Compétence 3 : Elaborer des diagnostics de territoire

• Compétence 4 : Communiquer avec les publics et les acteurs 

territoriaux

• Compétence 5 : Conduire des projets pour des territoires en transition



Schéma de la formation sur 3 ans



Organisation des enseignements

• Le programmes du BUT est organisé en 5 Grands blocs de compétences
correspondant à 5 Unités d’Enseignement (U.E)

• Au sein de chaque UE deux pôles d’enseignement sont mis en œuvre.

- un pôle « Ressources » qui englobe les matières ou disciplines au sens
classique.

- un pôle « SAÉ » (Situations d’Apprentissage et d’Évaluation), qui est
un cadre pour définir des enseignement pratiques attachés à des mises en
situation professionnelle.



Les ressources et les disciplines

• Que ce soit au sein du pôle « ressources » ou à travers les « SAÉ », 

l’étudiant trouvera la mise en œuvre d’enseignements spécifiques :

• Sociologie,

• Science politique,

• Aménagement du territoire et Urbanisme,

• Développement économique local,



• Ecologie urbaine,

• Urbanisme,

• Droit de l’environnement,

• Cartographie,

• Géographie urbaine,

• Politique de la ville,

• Gestion des collectivités locales…



Situations professionnelles et Apprentissages 
critiques

•A chaque bloc de compétence correspondent des mises

en situations professionnelles.

•Les situations d’apprentissage réfèrent aux contextes

dans lesquels les compétences sont mises en jeu. Ces

situations varient selon la compétence ciblée.



Présentation d’une Saé diagnostic urbain



Blocs de compétences Situation d’Apprentissage et d’évaluation

Concevoir des interventions adaptées aux 

enjeux de la société

Entrer en relation avec des acteurs d'un champ 

professionnel

Construire des dynamiques partenariales Organiser une rencontre thématique avec des 

acteurs du champ professionnel

Élaborer des diagnostics de territoire Élaborer un diagnostic de territoire dans un 

cadre exploratoire

Communiquer avec les publics et les acteurs 

territoriaux

Valoriser les approches sensibles des territoires 

du quotidien

Conduire des projets pour des territoires en 

transition

Aller à la rencontre de projets s'inscrivant dans 

une démarche de développement territorial 

durable







Projet tuteuré 2020 étudiants de 2A



Projet tuteuré « à la découverte des 
identités sensorielles »



Exemples de planches « projets d’aménagement »  de l’Atelier Urbain D’Encagnane 2019  - 2A



Projet tuteuré « la ville et le bruit »



Stages – Projet Professionnel et personnel –
Porte folio

• Les stages 

• Trois stages correspondant à chacun des niveaux est organisé
chaque année

• BUT 1 : 4 semaines

• BUT 2 : 8 semaines

• BUT 3 : 12 semaines

• Possibilité d’alternance en 3ème année



Des domaines d’intervention pluriels

Politique de la ville et cohésion sociale ; 

Logement et habitat ; 

Urbanisme et aménagement urbain ;

Mobilité, déplacements, transports urbains ;

Environnement, énergie, climat, 

Gestion de proximité ; 

Développement économique local ; 

Organisation et animation de projets culturels



Quels métiers après le BUT parcours VTD ?

• Le BUT CS parcours VTD est conçu pour permettre une insertion
directe sur le marché du travail mais peut permettre aussi une
poursuite d'études supérieures en master, par l'obtention du grade de
licence.

• Le diplôme forme des professionnels de l'intervention territoriale et
du développement urbain.

• Les métiers ciblés se rattachent à des domaines de spécialités tels que
l'aménagement urbain, les mobilités, l'emploi, le logement et l’habitat,
la politique de la ville et la cohésion sociale, la culture, l'éducation à la
sensibilisation au développement durable.



Après le BUT

A l’issue des trois années de formation, les étudiants seront en capacité :
- d’agir en milieu urbain en intégrant les contraintes écologiques et

environnementales,
- d’avoir une vision sociale de l’urbain,
- d’être formés à une démarche : l’intervention territoriale.
- de communiquer avec les acteurs et les habitants.

L’action sur les territoires porte sur des domaines variés :
l’aménagement, l’éducation, la culture, l’emploi… qui sont autant de
secteurs permettant la mise en œuvre de spécialisations au fur et à
mesure de son parcours durant et après le BUT VTD.



Pour quels profils de postes?
• La formation conduit à divers types de postes. Quelques exemples de nos anciens

étudiants

- Chargé de développement territorial, chargé d’opérations de renouvellement urbain,

chef de projet - coordinateur atelier Santé Ville.

- Chargé de mission atelier et chantier d’insertion

- Chargé de projet précarité énergétique

- Chargé d’études en mobilités et déplacements, Conseiller en mobilité

- Chargé d’opération et de développement habitat

- Chef de projet aménagement, responsable planification urbaine, responsable service

urbanisme, chargé d’études planification territoriale



Candidatures – modalités de recrutement

• Le BUT « Villes et Territoires Durables » est accessible, en formation 

initiale et en fromation continue, aux titulaires d’un baccalauréat 

(général, technologique, professionnel) ou d’un diplôme équivalent.

• Le recrutement se fait sur dossier et peut donner lieu à des entretiens si 

besoin. 

• La lettre de motivation devra bien faire ressortir l’adéquation entre la 

formation dispensée et le projet personnel du candidat.



Les locaux
INSPEE - 2 avenue Jules Isaac


