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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
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Taux
minimum
boursier

Taux bac
techno

I.U.T. Angers-Cholet
- Site de Cholet DUT - Carrières
sociales Option
assistance sociale
(5869)

Jury par
défaut

Bacheliers
technologiques toutes
séries

24

659

87

133

20

43

Jury par
défaut

Tous les candidats
sauf les Bac
technologiques

32

871

123

198

20

43

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.

Attendus locaux
- Nécessité d'un bon niveau de culture générale et d'un intérêt pour les questions générales relevant du champ social. Des qualités de rédaction,
d'analyse et de synthèse sont indispensables.
-Une connaissance de la spécificité locale du dut cs ainsi que des contenus du programme enseigné est importante. Le programme
pédagogique national (PPN) est en accès libre sur internet (taper ppn 2013 carrières sociales)
- Il est aussi très utile de se rendre aux portes ouvertes, de consulter le site internet de l'établissement régulièrement.

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
Pour plus d'informations sur la formation, cliquez sur ce lien

Les modalités d’examen des vœux
Les modalités d'examen des voeux
Le traitement algorithmique est utilisé pour opérer un pré-classement des dossiers à partir des notes de la fiche avenir et/ou celles des épreuves de bac des
candidats dans les disciplines signalées dans le tableau récapitulatif.
Ensuite ce pré-classement est modifié par la qualité de la lettre de motivation.
Enfin, la qualité du CV peut améliorer la situation du candidat dans le classement final.

Avez-vous eu recours à un traitement algorithmique ?
Un traitement algorithmique permettant essentiellement, à partir des données quantitatives et qualitatives figurant dans les dossiers, de calculer
les moyennes des notes récupérées ou attribuées aux candidats, a été mis en œuvre par la commission d’examen des vœux afin de l’aider dans
ses travaux, et non se substituer à elle.
Ce traitement automatisé, dont le paramétrage a été effectué par la commission d’examen des vœux en fonction des critères que ses membres
ont définis, a été utilisé pour effectuer une première analyse des candidatures et un pré-classement de ces dernières.
La commission d’examen des vœux s’est en partie fondée sur ces éléments pour apprécier les mérites des candidatures.

Enseignements de la session et conseils aux candidats
Enseignements de la session et conseils aux candidats
Recommandations aux candidats
Soigner la lettre de motivation afin de la rendre cohérente avec les attendus de la formation (connaissance du contenu du programme de la formation,
objectifs de celle-ci). Venir aux portes ouvertes. Etudier attentivement le programme pédagogique national en libre accès sur internet, consulter le site de la
formation sur le site de l’Université.

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

Notes en français, histoire-géographie,
philosophie, anglais.

Selon le bac, on ajoute la
matière dominante en lien
avec la formation (SES, ecodroit, sciences et techniques
sanitaires)

Notes figurant sur la fiche
avenir en terminale et/ou
notes obtenues aux
épreuves de bac

Essentiel

Compétences académiques,
acquis méthodologiques, savoirfaire

Qualités de rédaction, d’analyse et de
synthèse

Capacités à argumenter.
Qualités d’expression écrite
et orale

Commentaires des
professeurs sur la fiche
avenir et bulletins trimestriels

Très important

Savoir-être

Autonomie et solidarité dans le travail

Réflexivité, implication,
engagement, curiosité
d’esprit, attention à l’autre

Champ « méthode de travail
», « autonomie » et «
capacité à s’investir » de la
fiche avenir

Très important

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Intérêt pour les questions politiques et
sociales

Connaissance du ppn
(modules)

Contenu de la lettre de
motivation

Important

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

Engagement citoyen

Engagement associatif dans
le champ social. Bénévolat.

Champ « engagement
citoyen » de la fiche avenir

Complémentaire

Signature :
Patrice MANGEARD,
Directeur de l'etablissement I.U.T. Angers-Cholet - Site de
Cholet

