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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. 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). On retrouve
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dans la formation un bloc de compétences transversal se matérialisant sous la forme d’un tronc
commun à l’ensemble des parcours du BUT Carrières sociales :
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 :
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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 médicosocial 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.
Nous présentons dans ce dossier deux contenus pédagogiques, l’un proposé en première année de
formation et l’autre proposé en deuxième année, qui nous paraissent assez illustratifs de la finalité de
la formation, et également de son ouverture sur des besoins de formation demandés sur le terrain
professionnel. La première exploitation pédagogique se situe dans un exercice de « diagnostic de
territoire », qui regroupe un ensemble de compétences permettant aux étudiants de situer leur action,
et de les outiller dans leur capacité à construire des diagnostics de besoins territorialisés. La deuxième
exploitation en continuité de la première revient sur un module proposé en deuxième année de
formation au semestre 3, où les étudiants sont amenés à monter un projet de développement de
service, dans une approche « business plan ». Cette dernière expérience de formation, même si
exigeante, est apparue comme un vrai plus pour les étudiants dans leur recherche de stages
rémunérés, de nombreuses structures SAP étant actuellement en réflexion sur des demandes
d’autorisation départementales ou extension de leurs activités autorisées.
L’ensemble de ces contenus de cours a été proposé durant l’année universitaire 2020/2021 à l’IUT
d’Annecy, nous remercions les étudiants qui ont accepté la diffusion de leur travail, dont certains
anciens bacheliers ST2S.
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1. PREMIÈRE ANNÉE DE FORMATION
Module concerné « Analyse de la société – diagnostic de territoires »
1.1. STRATÉGIE PÉDAGOGIQUE ET DE DÉVELOPPEMENT DE COMPÉTENCES
SPÉCIFIQUES
Le module concerné se déroule au semestre 1, est réparti entre 2 intervenants (un intervenant
extérieur positionné sur des éléments de diagnostic spécifique au secteur médico-social : analyse et
conception du schéma départemental de l’autonomie ; un enseignant de STMS positionné sur des
contenus plus généraux en lien avec des démarches de diagnostic territoriaux) et s’articule sur un
volume total de 30h environ. Les modalités d’enseignement croisent des contenus en CM (apports
théoriques), de travaux en groupes, dont un travail à réaliser sur le terrain sous la forme d’un
« diagnostic en marchant » sur la municipalité d’Annecy. Nous détaillerons ci-après le contenu traité
par l’enseignant de STMS sur ce module (sur 15 h d’interventions, évaluations comprises).
Objectifs pédagogiques de la démarche de diagnostic de territoire menée :
• Comprendre l’intérêt d’un diagnostic de territoire pour mener à bien un projet
La mise en place de projets en action sociale et santé suit un mouvement de « territorialisation » des
politiques et dispositifs. Cette nouvelle manière de penser les dispositifs auprès des populations
s’accompagne d’une complexité grandissante (multiplicité des acteurs, des démarches, des solutions
proposées en réponse à des besoins émergents). L’enjeu de la formation pour les étudiants est de les
aider ici à s’outiller pour mener des analyses locales, territorialisées, de besoins en santé, intervention
sociale, leur permettant ensuite de mieux comprendre les priorités posées (que ce soit dans les formes
locales d’actions comme les contrats locaux de santé, des schémas départementaux ou encore des
projets régionaux (SRS, PRS, PRIAPS…)).
• Connaitre les éléments à mobiliser dans le cadre de la réalisation d'un diagnostic partagé
Cette capacité à mener des diagnostics mobilise de nombreux outils accessibles en ligne dont
l’utilisation peut s’avérer très utile pour faire gagner en compétences opérationnelles les étudiants
(compétences par ailleurs assez demandées dans le cadre de stages longs gratifiés). L’objectif du
module sera d’initier les étudiants à l’utilisation de bases de données cartographiques spécialisées
(type atlas santé) et de les former à des outils plus génériques (Géoportail) pour leur permettre un
recueil de données quantitatives. Le territoire pensé également comme un « espace sensible », il
s’agira de proposer aux étudiants de développer également des outils d’investigation permettant de
recueillir des éléments plus qualitatifs sur le vécu des espaces (lors d’un diagnostic en marchant dans
le territoire délimité).
• Savoir mettre en perspective ces éléments, les analyser en vue de formuler des propositions
synthétiques
Objectif d’autant plus ambitieux qu’il apparait que si les étudiants arrivant à l’IUT sont globalement
motivés dans ces démarches de diagnostic, assez à l’aise sur l’utilisation et la formulation d’outils, ils
sont très fragiles (tout baccalauréats confondus) sur la syntaxe et la capacité à analyser (donc croiser)
différents éléments recueillis. Cet objectif s’inscrit donc dans une continuité de la formation, et en lien
avec d’autres modules positionnés en S1 (semestre 1), mobilisant des capacités de littératie et de
synthèse.
RNRSMS

Juin 2021

4

Deux exploitations pédagogiques en BUT Carrières Sociales

1.2. MODALITÉS D’ORGANISATION DE L’ENSEIGNEMENT
Répartition horaire et contenus spécifiques :
•

•

•

4h de CM (2 séances de 2h)
o Permettant d’expliquer la démarche de diagnostic d’un territoire (DT), ses intérêts et
objectifs dans le secteur de la santé et de l’intervention sociale
o De montrer différents outils mobilisables, en phase de conception (principalement outils
numériques) et en phase de réalisation (outils de diagnostic sur le terrain)
8h de TD (4 séances de 2h)
o TD N°1 : Expérimenter les outils numériques pour recueillir des informations préalables à
un DT
o TD N°2 : Choix du territoire, constitution des groupes, travail de délimitation de l’espace du
diagnostic et recueil de données guidé
o TD N°3 : « Diagnostic en marchant » : phase terrain réalisée en sortie universitaire
o TD N°4 : Formalisation d’une note de synthèse et préparation à l’exposé oral
3h d’évaluation orale terminale (soutenance)

1.3. RESSOURCES DOCUMENTAIRES D’APPUI
Ressources documentaires en ligne d’appui pour le diagnostic :
•

Geoportail. Portail national de la connaissance du territoire mis en œuvre par l’IGN.
Nécessité pour sauvegarder les fonds de cartes produits, que les étudiants s’enregistrent avec
leurs adresses courriel universitaires.

•

AtlaSanté. Portail géographique des ARS.
Portail permettant d’accéder à différentes cartographies (données de santé et Etablissements
sanitaires et médico-sociaux) ; et découpé en plusieurs autres plateformes, dont Sirsé.
SIRSé. Système d’information inter-régional en santé.

•

Les portails des différents observatoires régionaux de santé (ORS)

•

Les différents schémas départementaux (de l’autonomie et des solidarités par exemple)

•

Diagnostic territoire.
Une ressource extrêmement intéressante pour étudiants et formateurs, le portail « Diagnosticterritoire », proposant outils et éléments de bibliographie spécifiques à ces démarches.
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1.4. MISE EN SITUATION
Il est demandé aux étudiants de produire un diagnostic de territoire sur un quartier de la commune
d’Annecy. Ce diagnostic est « ouvert » et non spécifiquement orienté sur des sujets sanitaires et
sociaux. La description de l’espace (urbanisme et architecture) sont des éléments clefs de leurs
analyses en plus de pouvoir croiser sur des données socioéconomiques et démographiques. La
délimitation du quartier choisi est à définir à partir des délimitations (contours IRIS) proposées par le
site Géoportail. Une fois le quartier choisi et la zone repérée, les étudiants s’organisent en groupes (de
4 à 6 étudiants) pour mener les premières investigations « à distance », à partir des données
mobilisables sur les bases documentaires. Ils auront par ailleurs un calendrier à gérer en autonomie :
préparation des supports d’investigation pour le jour du diagnostic en marchant (organisé avec
l’ensemble des groupes sur la même journée) et délais à respecter pour la restitution du rapport écrit
et la préparation de la soutenance orale.

Export de la carte IRIS des différents quartiers de la commune d’Annecy
Les différents contenus de cours proposés aux étudiants en CM sont des ressources leur permettant
de s’organiser, et constituent au S1 une demande assez spécifique en terme d’autonomie dans le
travail.

Extrait d’une diapositive du support de CM relatif à la préparation opérationnelle du
diagnostic en marchant
RNRSMS
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1.5. ATTENDUS ET PRODUCTIONS D’ÉTUDIANTS
Les attendus principaux de cette mise en situation et des séances dédiées sont :
✓ De proposer aux étudiants un premier « rendu » dans le cadre de leur formation universitaire,
mobilisant un travail en démarche projet, mené en équipe sur la commune d’implantation de
leur établissement universitaire (que tous ne connaissent pas forcément) ;
✓ De faire expérimenter de multiples outils de recueil de données quantitatives et qualitatives
pour décrire au mieux un territoire, dans ses aspects généraux et également sociaux ;
✓ Mobiliser des compétences en littératie et en analyse, permettant de rendre compte de la
complexité d’un territoire à l’écrit et à l’oral.

Extrait de travaux d’étudiants N°1 et 2 : on retrouve sur ces premiers extraits de rapports
d’étudiants la visualisation de leur trajet pour la marche exploratoire, préparé à partir d’un export
d’un fond de carte sur Géoportail. Les étudiants précisent les étapes de leur itinéraire.
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Extrait de travaux d’étudiants N°3 : La manipulation des cartes par les étudiants leur permet en
amont de penser différentes caractéristiques du territoire choisi, et de poser des hypothèses qui
pourront être confrontées au vécu de la marche exploratoire.

RNRSMS
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Extrait de travaux d’étudiants N°4 : On retrouve ci-dessus un outil pensé par un groupe d’étudiants
pour récolter différentes informations lors de la marche exploratoire. On retrouve ici une
démarche « sensorielle » qui est souvent proposée dans le cadre de marches exploratoires.

RNRSMS
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Extrait de travaux d’étudiants N°5 : Dans cet extrait, le groupe d’étudiant a mené un travail de
collecte d’éléments historiques, sur un quartier dénommé « romain ». Le questionnement initial
sur le choix de ce nom de quartier les a amenés à s’interroger lors de leurs recherches sur l’histoire
de ce quartier.
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1.6. L’ÉVALUATION DU MODULE PAR LES ÉTUDIANTS DANS LE CADRE DES
ÉVALUATIONS DES ENSEIGNEMENTS (EE)

11

Analyse de la pratique et retour sur les EE :
La réalisation d’un diagnostic de territoire en première année de formation universitaire constitue une
opportunité pour les étudiants de découvrir différentes méthodologies de la démarche de projet, tout
en proposant une ouverture sur le territoire d’implantation de leur Université. Si la mise en place de
travaux de groupes articulés autour d’une sortie pédagogique (le diagnostic en marchant) sont des
éléments moteurs pour les étudiants, la partie plus spécifique à l’analyse et restitution de celles-ci
mérite de veiller à une plus grande différenciation pédagogique : les besoins en termes d’aide de
certains groupes restant très hétérogènes. Dans le cadre de la poursuite de ce module en BUT, il
apparait qu’un nombre d’heures plus conséquent et un étalement des contenus sur un temps plus
long, permettra aux étudiants d’acquérir les différentes compétences visées de manière plus optimale.
Les limites en expression écrite (littératie, syntaxe) relevées dès le S1 doivent par ailleurs s’intégrer
dans un renforcement des travaux écrits proposés aux étudiants de BUT, leur permettant d’aller vers
un niveau Bac+3 en gagnant progressivement de nouvelles aptitudes écrites, qui restent une
composante de leur engagement dans la formation et de leur réussite.
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2. DEUXIÈME ANNÉE DE FORMATION
Module concerné « Appel à projet dans le champ médico-social et
de l’intervention sociale »
2.1. STRATÉGIE PÉDAGOGIQUE ET DE DÉVELOPPEMENT DE COMPÉTENCES
SPÉCIFIQUES
Dans ce module, les étudiants sont mis en situation de devoir demander une autorisation au Conseil
Départemental pour mettre en place un SAAD (Service d’aide et d’accompagnement à domicile)
permettant d’intervenir auprès des personnes âgées en perte d’autonomie et personnes en situation
de handicap. Cette demande d’autorisation passe par le dépôt d’un dossier de demande
d’autorisation, dont le contenu est fixé réglementairement. Sur le volet pédagogique, il est attendu
que les étudiants formulent une demande écrite motivée, sous la forme d’un dossier à caractère
professionnel et également qu’ils puissent argumenter et motiver leurs choix à l’oral.
3 objectifs sont visés par cette mise en situation :
• Développer chez les étudiants des compétences spécifiques à la démarche de projet dans le
milieu de l’intervention sociale et médico-sociale
Le secteur ESMS se caractérise par une réglementation dense, régissant différents types d’activités, et
définissant différentes typologies d’établissements et services. Un enjeu de la professionnalisation
progressive des étudiants passe par leur capacité à mener des démarches de projet spécifiques et à
développer différentes aptitudes connexes. Le développement de ces compétences est assis sur
différentes connaissances.
• Mettre en situation à partir d’une étude de cas pensée dans la complexité « du terrain »
L’approche de la complexité du terrain ne doit pas être perçue comme une forme d’obstacle
infranchissable dans la construction de la formation proposée. Les étudiants seront, d’une manière ou
d’une autre confrontée à cette complexité, à l’issu de stages de fin d’étude, ou à l’issu d’expériences
professionnelles. Le milieu de formation doit pouvoir les accompagner dans une première découverte
de cette complexité et proposer différents repères et outil méthodologiques pour construire des
démarches et rassurer les étudiants dans leur capacité à mener à bien ces démarches.
• Favoriser l’efficacité dans le travail en groupe, sur un mode collaboratif
L’organisation du module en mode « projet » organise la plupart des contenus d’enseignement sur des
séances de travail de 2h, où chaque groupe peut avancer en bénéficiant d’un guidage individualisé. Les
contenus indispensables au développement du projet sont apportés en cours magistral et également
à l’aide de dispositifs de classe inversée en mobilisant l’ENT.
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2.2. MODALITÉS D’ORGANISATION DE L’ENSEIGNEMENT ET PRÉREQUIS
MOBILISÉS
2.2.1. Répartition horaire et contenus spécifiques
•

•

•

•

4h de CM (2 séances de 2h)
o Aborder le contexte réglementaire
o Préciser le champ d’action spécifique des SAAD à partir d’extraits de l’ANC proposée sur
le site de la CNSA (ex : « Résultats de l’étude nationale de coûts sur les prestations d’aide
et d’accompagnement à domicile », CNSA, 23 mai 2018
16h de TD (8 séances de 2h)
o Constituer les groupes projets et lancer les démarches
o Mener à bien les différentes étapes de rédaction du dossier d’autorisation
o Remédier aux différentes problématiques et suivi individualisé de chaque groupe avec
espace numérique de travail dédié, en intersessions
4h prévues pour les soutenances de projet
Evaluation orale (soutenance 15 minutes – entretien 30 minutes), le dossier écrit déposé n’est
pas noté mais sert de point d’ancrage pour la soutenance
2h d’évaluation écrite terminale

2.2.2. Prérequis principaux mobilisés
•

•

•

Module diagnostic de territoire – approche exploratoire (semestre 1) :
Utilisation de différentes ressources documentaires (cartographiques, bases de données,
FINESS…) afin de mener un diagnostic de territoire permettant d’expliciter à l’échelle locale les
moyens d’accompagnement et de prise en charge dans le secteur ESMS
Module politiques et institutions (semestre 2) :
o Connaissances des différents acteurs et dispositifs médico-sociaux intervenants à l’échelle
d’un territoire, spécifiquement dans le champ gérontologique : prérogatives du Conseil
Départemental, ARS, caisses d’assurance maladie
o Modalités de financement et tarification des structures d’aide à domicile, dont les SAAD,
avec une première approche des modalités d’autorisation
Module méthodologie de projet (semestre 1 et 2) et projets tutorés :
o Utilisation des différents outils de pilotage et de management de projet
o Conduite de diagnostics dans le cadre de la préfiguration d’objectifs lors de la mise en
place des projets tutorés

RNRSMS
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2.3. RESSOURCES DOCUMENTAIRES D’APPUI
2.3.1. Ressources documentaires généralistes
• ANAP. Le secteur médico-social : Comprendre pour agir mieux.
Un premier guide de l’ANAP, qui date de 2013 mais reste actualisé et bien documenté pour
délimiter le champ des ESMS, dont la place des SAAD dans ce secteur. Cette ressource peut être
mise à disposition des étudiants sur l’ensemble de leur cursus universitaire.
• CNSA. Etude des prestations d’aide et d’accompagnement à domicile et des facteurs explicatifs de
leurs coûts. Mai 2016, 230 p.
Ce document très complet permet de détailler avec précision les différentes activités de SAAD
autorisés. Ce support permet en CM de dégager les principales activités d’un SAAD.

2.3.1. Ressources documentaires réglementaires et liées à la procédure d’autorisation
• Légifrance. Activités de services à la personne : déclaration et agrément des organismes de services
à la personne. 11/04/2019.
Circulaire qui précise les modalités de mise en place de SAP dont SAAD.
• Légifrance. Décret n° 2016-502 du 22 avril 2016 relatif au cahier des charges national des services
d'aide et d'accompagnement à domicile et modifiant le code de l'action sociale et des familles.
Décret qui constitue le socle juridique de mise en place d’un SAAD et qui précise dans les annexes
le contenu du dossier d’autorisation.
• Synerpa. Le dossier de demande d’autorisation d’un SAAD. Décembre 2016, 21 p
Le dossier pédagogique du SYNERPA propose une traduction opérationnelle de ce décret et permet
aux étudiants de structurer leur dossier de demande d’autorisation.

2.4. MISE EN SITUATION
« Vous devez déposer un pré-projet de création de SAAD en mode prestataire dans le cadre d'une
demande d'autorisation au Conseil Départemental. Le contenu de ce pré-projet répond à un cahier des
charges fixé par décret que vous avez déjà consulté et vu en CM. L'ensemble des différents points que
doit contenir ce dossier est précisé dans ce décret et vous avez également la documentation du
SYNERPA qui vous précise un exemple de plan à utiliser.
Suite aux retours sur votre travail, vous devez sur l'ensemble de ce module, constituer ce dossier, sans
forcément réaliser l'ensemble des livrables demandés pour cette demande d'autorisation (exemple de
contrats, fiches tarifaires, chartes, EPRD - GPEC…). »
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2.5. ATTENDUS ET PRODUCTIONS D’ÉTUDIANTS
Les attendus principaux de cette mise en situation et des séances dédiées sont :
✓ De faire pratiquer des techniques de gestion, pilotage de projet dans le secteur ESMS.
✓ D’attendre une production écrite de qualité, donc de renforcer des compétences en
littératie parfois encore fragiles au S3, par la manipulation de multiples sources
bibliographiques et aussi par la rédaction d’un dossier argumenté.
✓ De familiariser davantage les étudiants avec le champ d’action spécifique des SAAD, leurs
activités, modalités de tarification.
✓ De renforcer leurs compétences en réalisation de diagnostic territoriaux, leur permettant
d’être relativement autonomes dans une étude contextualisée d’une offre médico-sociale
en lien avec des attentes et besoins des populations.
Nous proposons en annexe (ressources disponibles en suivant ce lien) l’ensemble des productions
réalisées par un groupe d’étudiants. Ce travail n’a pas été retouché, il contient le dossier de demande
d’autorisation écrit, des annexes et le support de présentation oral déposé pour la soutenance. Je
remercie vivement ce groupe d’étudiant d’avoir accepté la diffusion de leur travail.
Ce travail a été réalisé par :
✓
✓
✓

Emelyne REYDET, étudiante en DUT CSSaP2, issue d’un baccalauréat scientifique obtenu en 2016,
Laureen BRUN, étudiante en DUT CSSaP2, issue d’un baccalauréat ST2S obtenu en 2019,
Amandine KOLB, étudiante en DUT CSSaP2, issue d’un baccalauréat ST2S obtenu en 2019.

L’évaluation du module par les étudiants dans le cadre des EE
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2.6. L’ÉVALUATION DU MODULE PAR LES ÉTUDIANTS DANS LE CADRE DES EE
Comme précisé en début de dossier, ce module n’a pas vocation à masquer ou « enjoliver » la réalité
de la complexité du terrain. Les structures et dispositifs médico-sociaux sont positionnés dans un
contexte juridique dense et leur activité sensible, auprès des personnes les plus fragiles entraine une
superposition de dispositifs et réglementations spécifiques (dont les principes de bientraitance, de
respect des libertés individuelles, co-construction des parcours d’accompagnement…) sans parler
d’une posture éthique encore souvent difficile d’accès pour des étudiants qui méconnaissent les
réalités de terrain. Le positionnement de ce module en S3, en amont du stage de fin d’étude de 8
semaines (se déroulant au S4) est une stratégie voulue de préparer les étudiants à mener ce type de
démarches sur le terrain. De plus en plus de terrains de stages sont sensibles à cette
« opérationnalisation » des étudiants dans le cadre de stages rémunérés, mais il apparait que le
développement des compétences associées n’est pas automatique et se heurte à différents freins :
✓ La demande, légitime, des étudiants à vouloir être guidés au maximum et ce sentiment chez
certains, d’être « lâchés dans la nature ».
Pour faire face à ces demandes, la posture choisie de l’enseignant est d’être un personne
ressource, permettant d’aider à l’étayage de différentes tâches complexes.
✓ La motivation pour travailler sur presque 2 mois (et sur 8 séances de 2h) sur le même projet,
avec la même équipe de travail.
Là encore l’objectif du formateur présent est de motiver les étudiants en organisant des points
de synthèse, et en favorisant les échanges entre les groupes de travail.
Tenant compte de ces éléments, différents axes d’amélioration sont envisagés pour poursuivre ce
module l’an prochain :
✓ Intégrer un responsable d’une collectivité locale, impliqué dans la sélection des dossiers de
demande d’autorisation SAAD.
Il apparait après consultation que ces « dossiers fictifs » proposés par les étudiants ne sont pas
si « déconnectés » de la réalité. Finalement ce retour « professionnel » de l’extérieur,
permettrait aussi d’agir sur la confiance ressentie par des étudiants qui ne se sentent pas
forcément légitimes pour réaliser ce type de production.
✓ Continuer d’améliorer sur le volet pédagogique l’étayage des étapes de constitution de ce type
de dossier, ce qui demande pour l’enseignant mobilisé une très bonne connaissance du
dispositif et principalement du contexte réglementaire.
✓ Intégrer davantage d’autres contenus et croiser sur d’autres ressources et enseignements,
pour favoriser le développement de compétences en lien avec la promotion de projets.
Cette conscientisation des compétences chez les étudiants reste fragile dans un contexte où
de multiples modules et enseignants se succèdent. L’auto-positionnement des étudiants à
partir d’un « portfolio de compétences », comme prévu dans la réforme du BUT, peut être une
piste d’amélioration de cet axe.
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