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Composé de 5 parcours, le BUT CGE3S « Coordination et gestion des établissements et services 

sanitaires et sociaux » (anciennement DUT CSSaP) propose aux étudiants une orientation et une 

spécialisation dès la première année de formation universitaire. Le parcours CGE3S forme à des 

métiers opérationnels (de niveau cadre intermédiaire) de la gestion, la coordination et l’encadrement 

d’équipe dans des structures et services sanitaires et sociaux et dans le champ de la promotion de 

santé. Les étudiants développent au cours de la formation une expertise sur des compétences à la fois 

spécifiques au champ de l’intervention sociale, médico-sociale et sur des compétences managériales 

opérationnelles (gestion de proximité d’équipes dans des unités de services, particulièrement dans le 

secteur SAP du champ médico-social : Services d’accompagnement à domicile pour tout public, et bien 

entendu SAAD, SSIAD, SPASAD). Différents postes et offres d’emplois correspondant à tout ou partie 
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des compétences développées dans le cadre du BUT CGE3S se retrouvent couramment sous les 

intitulés suivants : 

- Coordonnateur de parcours/ parcours complexes 

- Responsable de secteur/coordonnateur, secteur service à la personne 

- Coordinateur social 

- Chargé de projet en santé, animateur PPS (promotion, prévention de santé). 

 

On retrouve dans la formation un bloc de compétences transversal se matérialisant sous la forme d’un 

tronc commun à l’ensemble des parcours du BUT CGE3S : 

Compétences transversales organisées à partir d’un tronc commun :  

• Conception d'interventions adaptées aux enjeux de la société 

• Construction de dynamiques partenariales 

Et un bloc de compétence spécifique au parcours CGE3S : 

Compétences spécifiques au parcours CGE3S :  

• Conduite de projet pour des établissements et des services sanitaires et sociaux 

• Construction d'accompagnements adaptés 

• Encadrement et coordination 

La dynamique de construction du département CGE3S à Annecy s’inscrit dans le développement 

constant de services à domicile intervenants auprès de personnes âgées, en lien avec une transition 

démographique marquée sur le territoire de Haute-Savoie et Savoie. Le développement en parallèle 

de cette offre à domicile s’articule avec des besoins grandissants en accueil de jour et également en 

établissement spécialisé (dont dans la prise en charge des troubles neurocognitifs). Dans cette logique, 

il parait opportun de former à Bac+3 des étudiants aptes à pouvoir intervenir dans le secteur médico-

social dans tout type de « plateforme de services multimodales », les positionnant ainsi comme des 

ressources en tant que technicien dans l’intervention médico-sociale, et également en tant que 

manageur de proximité pour des entreprises ou unités commerciales de taille moyenne.  

Dans cette perspective d’action au contact de populations en situation de vulnérabilité, et également 

de management de proximité, la formation à différentes compétences en promotion, éducation à la 

santé est un enjeu pour nos étudiants : 

- Les observations réalisées dans différentes formations amenant à un métier de la 

gestion/coordination dans le secteur médico-social montrent une carence dans les contenus 

spécifiques à la promotion de santé, réservés aux cursus du « soin ».  Pourtant savoir former des 

intervenants aux bons gestes, postures et également aux RPS serait une manière d’influer sur le 

caractère accidentogène du secteur.  Il apparait que ces compétences, pour de futurs managers, 

sont aujourd’hui particulièrement attendues dans certains milieux professionnels. 

 

- Il est également avéré aujourd’hui que l’action des intervenants du quotidien (que ce soit à domicile 

ou en établissement) ne se résume pas une à simple « aide technique », mais que la fonction 

présentielle assurée est un facteur d’amélioration de la santé et de réduction de différents facteurs 

de risques. On retrouve, dans cet élargissement des fonctions des professionnels au contact des 
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personne et de leur encadrants, la nécessité de former à la méthodologie de projet en promotion 

de santé.  

Nous présentons dans ce dossier un exemple de situation d’apprentissage et d’évaluation (SAE) 

mené avec les étudiants de BUT CGE3S sur l’année universitaire 2021/2022, orientée spécifiquement 

sur le développement de compétences en promotion/éducation à la santé.  
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1. Un exemple d’articulation entre « ressources » et « SAE » dans 

le cadre de la réforme du BUT 

L’organisation pédagogique et didactique du BUT repose sur l’articulation entre contenus de cours et 

mises en situation des étudiants, dans une logique inductive, assez proche de la démarche 

technologique présente dans les filières STMS. Les SAE (« Situations d’apprentissage et d’évaluation ») 

permettent l’évaluation en situation des différentes compétences spécifiques au diplôme du BUT. De 

ce fait on retrouve des SAE sur l’ensemble des 6 semestres du BUT, en appui sur différents contenus 

de cours : les « Ressources ».  

Ces SAE sont construites comme des « tâches authentiques », c’est-à-dire qu’elles positionnent de 

manière simulée (ou non) les étudiants dans un contexte professionnel, dans l’objectif de les faire 

travailler sur des problématiques spécifiques aux champs d’intervention de leurs futurs métiers.  

Dans le cadre du BUT CGE3S, et de l’adaptation locale assurée à l’IUT d’Annecy en formation à la 

promotion de santé, une SAE « Territoires et santé » a été proposée cette année aux étudiants de 

BUT1. Cette SAE s’articule sur un projet partenarial, monté et piloté par les étudiants sur les semestres 

1 et 2 de leur BUT.  

 

1.1. Le projet territoires et santé : Une SAE positionnée sur 2 semestres 

La particularité de cette SAE est qu’elle se situe dans une dynamique partenariale initiée entre l’IUT 

d’Annecy et la Municipalité d’Annecy. Nous partons dans ce projet sur une commande institutionnelle 

de la commune, qui pourrait se résumer sous la forme d’une problématique assez simple : 

Comment intégrer les habitants des quartiers d’Annecy dans un diagnostic participatif des conditions 

de vie permettant d’apprécier, en micro-local, l’impact de différents déterminants de santé. 

Le projet est articulé autour d’un diagnostic de la qualité de vie et de l’impact de différents 

déterminants de santé mené à l’échelle des 12 quartiers de la municipalité d’Annecy entre septembre 

2021 et juin 2022. Ce projet conçu dans une approche de community capacity building (LABONTE 2002) 

doit permettre à travers un diagnostic participatif, mené par des « non experts » (à savoir des étudiants 

et habitants) d’engager un processus participatif pour la construction d’actions de promotion, 

d’éducation à la santé pour tous les âges. Il se situe donc dans le développement de nouvelles 

approches en santé communautaire, plus participatives, et ciblées sur les territoires vécus du 

quotidien : les quartiers. 

Ci-dessous, un extrait des éléments descriptifs du projet, présentés en plénière à la municipalité 

d’Annecy : 
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Dans le cadre de l’accompagnement pédagogique de ce projet, un important travail d’identification 

des acteurs institutionnels et du contexte partenarial a été mené avec les étudiants. Une fois ce 

contexte à minima intégré, ils ont pu réfléchir à cette tâche complexe que représente ce diagnostic 

participatif, étayée par une participation forte des services de santé de la municipalité d’Annecy et des 

équipes pédagogiques du BUT CGE3S.  

Objectifs pédagogiques de la SAE « projet territoires et santé » :  

• Mener une recherche sur un territoire, une population, dans le but d’analyser les 

principales vulnérabilités et potentialités, au regard de différents déterminants de 

santé. 

• Mobiliser différents indicateurs pour caractériser un état de santé, de bien-être sur 

des populations, un territoire, être capable de rendre compte de phénomènes 

d’inégalités sociales et territoriales de santé. 

• Construire des outils de recueil de données pour mener des recherches 

complémentaires (quantitatives, qualitatives et outils dits « participatifs »).  

• Utiliser différents outils (tableur, logiciels de cartographie, infographies…) pour 

rendre compte de l’analyse menée. 

• Construire un outil de diagnostic participatif en promotion de santé à destination 

d’habitants et représentants de conseils de quartiers. 

• Travailler en groupe et mobiliser des compétences organisationnelles.  

• Être capable de restituer une synthèse des travaux menés (supports PPT, vidéo, 

podcast, scénario…) 

• Communiquer et adapter sa stratégie de communication à différentes cibles. 
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Il est possible de présenter le projet mené sur l’année 2022 en 4 phases, 4 illustrations. Dans ce dossier, 

nous allons principalement nous intéresser à la partie spécifique du projet positionnée au semestre 2, 

relative au développement de compétences en promotion de santé des étudiants (soit les phases 2,3 

et 4 présentées ci-dessous :  
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1.2. Le projet « « territoires de santé » : compétences, ressources mobilisées 

Cette SAE s’inscrit dans le développement de compétences spécifiques au BUT Carrières sociales, 

parcours CGE3S, dans une spécificité de formation de nos étudiants aux techniques de promotion de 

santé, particulièrement recherchées actuellement, que ce soit dans le cadre de missions en 

promotion/prévention de santé au travail, mais également à la mise en place de diagnostics 

participatifs en qualité de vie/santé dans différents milieux de vie.  

Cette SAE permet de développer principalement 3 des 5 compétences du BUT CGE3S, à un niveau 

considéré comme « novice » (correspondant à un degré d’acquisition de première année).  

  

 

Ces 3 compétences sont évaluables à partir « d’apprentissages critiques », considéré comme des 

tâches réalisables en autonomie par des étudiants, que ce soit en situation professionnelle, ou (comme 

souvent en première année) en situation professionnelle simulée. On retrouve dans ces apprentissages 

critiques présentés ci-dessous, différentes tâches spécifiques à cette SAE, comme le repérage de 

sources d’analyse et de diagnostic (indispensable pour la mise en place des démarches d’enquête 

spécifiques au projet), l’identification des acteurs du projet (Municipalité, élus des conseils citoyens, 

habitants, partenaires méthodologiques, Université) ou encore l’analyse des besoins et attentes des 

populations (ici sur des questions liées à la qualité de vie, à la santé communautaire).  

 

 

 

 



Correspondance entre compétences et apprentissages critiques pour le BUT1 CGE3S  

 

 

 

 

 



 

Ce projet, inscrit dans le parcours de formation des étudiants comme une SAE mobilise différentes 

ressources du programme national du BUT CGE3S. Les principaux enseignements mobilisés se situent 

au semestre 1 : 

• Ressource « Psychologie adaptée », enseignement spécifique ici en psychologie de la santé, 

permettant aux étudiants de mieux cerner les impacts individuels et collectifs des pathologies, 

de questionner le concept de santé, d’aborder les systèmes dits de « défense » en psychologie 

de la santé (Coping…). 

 

• Ressource « Analyse de la société – diagnostic de territoire », qui constitue un enseignement 

en TD, permettant aux étudiants de se doter d’une boite à outil pour mener leur diagnostic et 

marche exploratoire (que ce soit à partir d’outil numériques existants, et également sur la 

possibilité de créer leurs propres outils d’investigation).  

Cet enseignement croise des contenus en méthodologie de projet et également des contenus en 

promotion et éducation à la santé. La phase de diagnostic de territoire initiée au premier semestre 

avec les étudiants repose principalement sur des techniques d’enquête, d’observation et de 

description de caractéristiques territoriales. La deuxième phase du projet, articulée sur la rencontre 

avec des habitants, repose sur des techniques d’animation et de diagnostic en promotion de santé, à 

partir d’une formation à l’outil de photo-expression. Les ressources pédagogiques mobilisées doivent 

donc permettre en opérationnel :  

Semestre 1 : d’être en mesure de mener un diagnostic de territoire, de dégager différentes 

potentialités et vulnérabilités, et de proposer différentes hypothèses sur l’impact d’un ensemble de 

déterminants sur la santé des habitants. 

Sources documentaires mobilisables : 

Cf. Dossier documentaire : Deux exploitations pédagogiques en BUT Carrières sociales – Sources 

documentaires en ligne dont Géoportail et la base de données BALISES.  

Semestre 2 : d’être en mesure de poursuivre ce diagnostic « en phase terrain » avec l’organisation de 

rencontres avec les habitants (début de printemps) pour mener une enquête qualitative sur les 

conditions de vie dans le quartier à partir d’un outil spécifique à la promotion de santé : l’outil de photo 

expression. On se situe ici bien sur la conception et création de l’outil de photo-expression par des 

étudiants à destination d’habitants de quartiers considérés, et non spécifiquement sur l’utilisation 

d’outils de photo expression déjà existants. La préparation en amont de cette « rencontre » entre 

étudiants et habitants, et des différents contenus en communication, travail sur la posture 

professionnelle, est à intégrer dans la démarche didactique.  

Ressources pédagogiques : 

• Documents proposés en interne par les IREPS (photos-langages et photo-expression), avec la 

possibilité pour les étudiants de se rendre directement dans les locaux pour récolter 

différentes documentations et conseils spécifiques. L’IREPS Auvergne-Rhône-Alpes propose 

différents accompagnements pour la conception et réalisation de différents projets en 

promotion de santé. 

• Le manuel pratique de l’EHESP La promotion de la santé, Comprendre pour agir dans le monde 

francophone, paru en octobre 2020, reste la meilleure référence en termes d’ouvrage pour 

questionner et construire des démarches en promotion de santé.  

http://rnrsms.ac-creteil.fr/spip.php?article1018
https://www.ireps-ara.org/actualite/actu.asp?action=actu_pge&idz=11
https://www.ireps-ara.org/actualite/actu.asp?action=actu_pge&idz=11
https://www.presses.ehesp.fr/produit/promotion-de-sante/
https://www.presses.ehesp.fr/produit/promotion-de-sante/
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• Différents recueils d’outils de photo expression déjà existants, et parfois disponibles en ligne 

sur le site de différents opérateurs publics et privés  

Quelques exemples spécifiques sont à consulter : 

✓ Un outil de photo-expression autour de la santé, publié par le réseau alpha en Ile-de-

France, utilisé dans le cadre d’ateliers sociolinguistiques et permettant d’explorer la 

notion de santé 

✓ Un outil de photo-expression téléchargeable, proposé par la plateforme ETP Alsace 

sur les thèmes de l’éducation thérapeutique en lien avec la vie quotidienne. 

• La création par les étudiants de l’outil reste primordiale, en insistant sur l’importance de 

construire un outil de photo-expression qui soit parlant pour les étudiants investigateurs et 

aussi pour les habitants (nécessitant la réutilisation de photos collectées dans chaque quartier 

lors de marches exploratoires par exemple, démarche présentée dans un dossier 

documentaire de l’an passé, et revenant sur les différentes étapes de construction d’un 

diagnostic de territoire à l’échelle de quartiers. ).  

 

 

2. Former à la « photo-expression », quand des étudiants 

rencontrent des habitants  

Pour illustrer le travail effectué dans cette SAE, nous vous proposons de consulter le rapport final 

« territoire et santé » d’un groupe d’étudiantes (MOREL Léa ; FURHMANN Salomé ; DEBZA Farah ; 

CARCEY-COLLET Laure) ayant travaillé sur le quartier Gevrier de la ville d’Annecy. Le travail mené par 

ce groupe d’étudiantes a été particulièrement remarqué par l’équipe enseignante et la municipalité. 

Nous les remercions d’avoir accepté la diffusion de ce travail qui les a mobilisées de manière intense 

pendant toute cette année universitaire.  

 

%09https:/www.reseau-alpha.org/malette-du-formateur/outils/56584-outil-de-photo-expression-autour-de-la-sante
https://www.bib-bop.org/base_bop/bop_detail.php?ref=7615&titre=photo-expression--thematique-vie-sociale&debut=

