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OBJECTIFS
Le Bachelor Carrières Sociales parcours VTD permet de former les étudiants à 
devenir des professionnels polyvalents capables de saisir la portée des défis 
importants liés aux métiers de la ville et du développement territorial durable 
(changement climatique, érosion de la biodiversité, fractures sociales, 
ségrégation spatiale...) et de repenser nos manières d’habiter, de nous déplacer, 
de consommer et de vivre ensemble.

Des professionnels chargés de créer des liens entre la conception de projet et sa 
mise en œuvre, et qui joueront un rôle essentiel d’organisation, de coordination 
et d’animation d’initiatives locales, à la jonction de multiples acteurs et enjeux, 
sociaux, environnementaux, économiques et politiques.

ORGANISATION DE LA FORMATION
◌ Date de début : septembre
◌ Durée : 3 ans
◌ Volume horaire : 2400 heures
◌ Stage : 6 mois à partir de la 1re année
◌ Mises en situations professionnelles : plus de 1000 heures
◌ Contrôle des connaissances : contrôle continu

COMPÉTENCES VISÉES
À l’issue de la formation, le diplômé sera capable de :
◌ Concevoir des interventions adaptées aux enjeux de la société ;
◌ Construire des dynamiques partenariales ;
◌ Élaborer des diagnostics de territoires ;
◌ Communiquer avec les acteurs territoriaux ;
◌ Conduire des projets pour des territoires en transition.

SECTEURS D’ACTIVITÉ
Le  B.U.T. Carrières Sociales parcours Villes et territoires durables forme des  
professionnels qui exercent auprès des collectivités territoriales, des organismes 
bailleurs, du secteur associatif, des sociétés d’économie mixte, des cabinets et 
agences d’urbanisme, etc. pour des postes d’agent de développement, de 
chargé de mission dans les domaines de l’environnement et du développement 
durable, du logement,  de la concertation...

RECRUTEMENT
◌ Bacheliers généraux : tous les enseignements de spécialités sont appréciés.
◌ Bacheliers technologiques : objectif de 50% des effectifs

Dans une moindre mesure l'admission reste possible pour les autres séries de 
baccalauréats et les diplômes étrangers équivalents ainsi que pour les
étudiants venant d’une filière universitaire.
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◌ Niveau 6 : niveau licence, 180 ECTS
◌ Approche par compétences
◌ Cursus intégré de 3 ans
◌ Mobilité internationale facilitée
◌ Formation fortement stucturée 
    autour de situations
    professionnalisantes

CANDIDATURE :
Sur PARCOURSUP 
du 18 janvier au 6 avril 2023

BUT CS VTD - BAC+3
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Épreuves anticipées de français ;
Histoire, Géographie, Français, Anglais et spécialité selon le type de Bac 
préparé ;
Motivation pour la spécialité, intérêt pour l'urbanisme, l'aménagement de 
l'espace et les métiers associés ;
Expériences ;
Sérieux et assiduité ;
Motivation et intérêts pour la filière ;
Cohérence du parcours (type de bac).
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Villes et Territoires Durables (VTD)
PARCOURS PROPOSÉ dès la 1re année


