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1.  BTS & BTSA / DUT : en bref 
 



 B.T.S. = Brevet de Technicien Supérieur 

 B.T.S.A. = Brevet de Technicien Supérieur Agricole 
 

      Le BTS et le BTSA sont des diplômes professionnalisés 
nationaux accessibles après le baccalauréat et nécessitant deux 
ans d’enseignements spécialisés et plusieurs stages en entreprise. 
Ils répondent aux besoins des entreprises et qui couvrent tous les 
secteurs d’activité économique. Les BTS et BTSA visent donc une 
entrée dans la vie active, mais ils permettent aussi une poursuite 
d’études, notamment en licence professionnelle (en 1 an). 
 

 

          Durée = 2 ans 
 
          B.T.S. et B.T.S.A. peuvent se préparer dans un ... 

   Lycée public  

  Lycée privé sous contrat 

  Établissement privé hors contrat  

 

 
 

Les lycées publics et privées sous contrat proposant des  
BTS et BTSA sont sur la plateforme Parcoursup. 
 

Les établissements privés hors contrat ne  
sont pas sur Parcoursup. Pour en trouver 
la liste, consultez le guide «Entrer dans le 
Sup après le baccalauréat » ou utilisez la  
recherche géolocalisée de l’Onisep :  
http://geolocalisation.onisep.fr   
 

 
 

BTS et BTSA peuvent se préparer en alternance sous contrat 
de travail (contrat d’apprentissage ou contrat de 
professionnalisation). Les BTS en contrat d’apprentissage 
sont en général sur la plateforme Parcoursup. 

 



 D.U.T.  
= Diplôme Universitaire de Technologie 
 

     Le D.U.T. est une formation « professionnalisante » en 
deux ans accessible après le baccalauréat. 24 spécialités 
de DUT (42 si on compte les options) sont proposées par 
les 113 IUT. Il est orienté vers l’insertion 
professionnelle des étudiants et propose aussi une solide 
formation théorique qui permet, sous certaines 
conditions, la poursuite d’études (licence professionnelle, 
licence et master, école de commerce et d’ingénieur…). 
 
 

          Durée = 2 ans  
 

          
Le D.U.T. se prépare dans un I.U.T.  
I.U.T. = Institut Universitaire de Technologie 
 

 
 

Le DUT peut se préparer en alternance  
sous contrat de travail (contrat d’apprentissage). 

 

 
 

Tous les DUT, qu’ils se préparent sous statut 
étudiant ou en alternance (contrat d’apprentissage), 
sont sur Parcoursup. 

 
 
 

 

               

 

 

 
Les établissements privés : quels statuts ?      
Onisep.fr, 17 avril 2018  
https://bit.ly/2EIVa80   

 

  

 

  

 

 Retour SOMMAIRE 

mailto:Jean-Luc.Nabat@ac-bordeaux.fr
http://www.parcoursup.fr/
http://geolocalisation.onisep.fr/
https://bit.ly/2EIVa80
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2. Bien s’informer pour bien s’orienter 
 

                                     
 
 

  S’informer, c’est à la fois... 
 

 se documenter via internet (Onisep, Parcoursup, sites des établissements...) et les publications papier 
de l’Onisep disponibles dans le KIOSQUE du CDI de votre lycée. 
 

 aller à la rencontre des formations (Portes ouvertes, forums, salons...). 
 

 passer une journée, dans la mesure du possible, dans une formation de son choix (immersion). 
 

 
 

   

            Vous trouverez ci-dessous des sources d’information pour vous aider dans ce travail d’information. 

 
3.  Différences B.T.S. / D.U.T.       

 

S’ils présentent des similitudes, le BTS/BTSA et le DUT se différencient sur certains points : lieux de formation, objectifs 
pédagogiques et organisation, modalités d’examen…  

 

 

                                       Quiz les BTS et DUT : quelles différences ?  
 
 

 

 

 
 

                                  
 

Pour en savoir +   
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http://www.onisep.fr/content/download/582609/11487444/file/bts_dut_choisir_2018_clermont.pdf
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4.  Je m’informe sur les B.T.S. & les B.T.S.A.          
                    

Source d’information    Onisep 

 Les BTS  (Dossier ONISEP) 
 

L’admission en BTS / L’organisation des études en BTS / Que faire après un BTS ? / Les aménagements en BTS  

 Fiches BTS / BTSA 
  Fiches Onisep Bordeaux 

  Fiches Onisep Lille 

  Fiches Onisep Lyon 
 

 Ma 1ère année en BTS 
Ces étudiants débutent leur parcours dans l’enseignement supérieur. Immersion dans leur quotidien 
d’étudiant de 1

ère
 année. Ma 1

ère
 année en BTS Communication / Diététique / Métiers de l’audiovisuel...  

 
 
 
 

Source d’information    CIO de Saint-Germain-en-Laye  

 Fiches BTS 

  Vol. 1 (A à G) 

  Vol. 2 (H à Z)  

 

 

Source d’information    Ministère de l’Enseignement supérieur  

 Programmes très détaillés des BTS (référentiels) 

 
Source d’information    Plateforme Parcoursup         www.parcoursup.fr  

 

      

 

 

 
                                                                                             
 

  Dates des journées Portes ouvertes Contenus et organisation des enseignements / Attendus  

  Contenus et organisation des enseignements / Attendus 

  Éléments pris en compte pour l’examen du dossier  

  Nombre de vœux / Nombre d’admis  

                      

         N.B. Ces fiches renvoient souvent 
sur des témoignages vidéo. 

 

 

         

 

 

BTS - BTSA 

Commerce international à référentiel européen 

33 - Gironde 

  

 

 

 

mailto:Jean-Luc.Nabat@ac-bordeaux.fr
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-etudes-superieures/Les-BTS
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Nouvelle-Aquitaine/Bordeaux/Publications-de-la-region/Publications-thematiques/Les-BTS-BTSA
http://www.onisep.fr/content/download/718357/13644114/file/Hdfl_BTS.pdf
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Auvergne-Rhone-Alpes/Lyon/Se-former-dans-ma-region/Fiches-diplomes-regionales-a-telecharger/Les-BTS-en-fiches
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Ma-premiere-annee-en-BTS-et-DCG
http://cache.media.education.gouv.fr/file/SaintGermain/82/6/bts_AG_mai17_760826.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/SaintGermain/34/8/bts_HZ_mai17_763348.pdf
https://www.sup.adc.education.fr/btslst/
http://www.parcoursup.fr/
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Sources d’information     les établissements de formation (lycées) 
 
 
 

 Sites web des établissements   
Pour trouver les établissements, vous pouvez utiliser : 

 le moteur de recherche des formations de Parcoursup (pour les lycées publics et privés sous contrat, 
pour les Centres de formation d’apprentis) 

 la recherche géolocalisée de l’Onisep : http://geolocalisation.onisep.fr (pour les établissements privés hors contrat) 
   

 Pour connaître les dates de journées Portes ouvertes des établissements, vous pouvez utiliser : 

 Parcoursup (voir ci-dessus ) 
 

 Le site www.terminales2019-2020.fr en cliquant ICI 
 

 

 
 

Données statistiques sur l’admission en BTS / résultats examens du BTS 

Admission en BTS  ---  Où les trouver ? 

 Sur le site Onisep Académie de Bordeaux -- https://bit.ly/2jIY0e4   
       Données Parcoursup 2018  Académie de Bordeaux 
       Données Parcoursup 2019  Académie de Bordeaux bientôt disponibles   

 Sur Parcoursup : pour chaque formation, je clique sur « Détails » puis sur « Contexte et chiffres »   (voir ci-dessus) 

Taux de réussite aux examens du BTS (Académie de Bordeaux)  ---  Où les trouver ? 

 Sur le site Onisep Académie de Bordeaux -- https://bit.ly/2I7zcrL  

5.  Je m’informe sur les D.U.T.         
                    

Source d’information    Onisep 

 Les DUT  (Dossier Onisep)  

Admission / Durée des études / Organisation des études / Au programme / Validation des études / Diplôme / 
Professionnalisation / Et après ? 
 

 Fiches DUT 

  Fiches Onisep Bordeaux 

  Fiches Onisep Lille  

  Fiches Onisep Lyon 

 

Source d’information    Portail national des IUT       www.iut.fr  

 Les spécialités  

 Fiches DUT 

 Méthodes et pédagogie en IUT 

 Programme pédagogiques nationaux  (programmes très détaillés) 

 

   

 

 

 

          N.B. Ces fiches renvoient souvent   
  sur des témoignages vidéo. 

 

        

 Retour SOMMAIRE 

Pourcentage de baccalauréats : 
- généraux 
- technologiques 
- professionnels 
parmi les admis. 

 

Nombre de places 
 

Pourcentage d’admis 

 

mailto:Jean-Luc.Nabat@ac-bordeaux.fr
http://www.parcoursup.fr/
http://geolocalisation.onisep.fr/
http://www.parcoursup.fr/
http://www.terminales2019-2020.fr/Pres-de-chez-vous/Les-journees-portes-ouvertes-2019-2020-dans-l-enseignement-superieur
https://bit.ly/2jIY0e4
http://www.parcoursup.fr/
https://bit.ly/2I7zcrL
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-etudes-superieures/Les-DUT-diplomes-universitaires-de-technologie
https://bit.ly/2FczWiF
https://bit.ly/2Lb0kaB
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Auvergne-Rhone-Alpes/Lyon/Se-former-dans-ma-region/Fiches-diplomes-regionales-a-telecharger/Les-DUT-en-fiches
http://www.iut.fr/
http://www.iut.fr/formations-et-diplomes/les-specialites/les-specialites-de-dut.html
http://www.iut.fr/formations-et-diplomes/fiches-dut.html
http://www.iut.fr/formations-et-diplomes/methodes-et-pedagogie-en-iut.html
http://www.iut.fr/formations-et-diplomes/programme-pedagogique-national.html


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------             
Orient’ Express  N° 12 - Décembre 2019                                                CIO TALENCE MÉRIGNAC  -  JL NABAT  -   Jean-Luc.Nabat@ac-bordeaux.fr                                                           5 sur 10 

Certains départements (spécialités) d’IUT ont leur portail national : 
 

                                         

                                         
 

 Chimie 

 Génie civil - Construction durable 

 Génie industriel et maintenance 

 Gestion administrative & commerciale des organisations 

 Gestion logistique et transport  

 Information communication 

 Informatique 

 Métiers du Multimédia et de l’Internet 

 Qualité, logistique industrielle et organisation 

 Réseaux et télécommunications 

 Statistique et informatique décisionnelle 

 Techniques de commercialisation 

 
 

Source d’information    Plateforme Parcoursup      www.parcoursup.fr  

    

 

  
 

 
                                                                                             
 

  Dates des journées Portes ouvertes Contenus et organisation des enseignements / Attendus  

  Contenus et organisation des enseignements / Attendus 

  Éléments pris en compte pour l’examen du dossier  

  Nombre de vœux / Nombre d’admis  
 
 
 

       

                        

DUT 

Techniques de commercialisation 

33 - Gironde 

 
 

 

 

Pourcentage de baccalauréats : 
- généraux 
- technologiques 
- professionnels 
parmi les admis. 

Nombre de places 
 

Pourcentage d’admis 

mailto:Jean-Luc.Nabat@ac-bordeaux.fr
https://sites.google.com/site/acdchimie/
http://www.iut-genie-civil.org/
http://www.iutgim.org/
http://www.iut-gaco.net/
http://www.iut-glt.fr/
http://www.iut-infocom.fr/
http://www.iut-informatique.fr/
http://iutmmi.fr/
https://www.iut-qlio.net/
http://www.iut-rt.net/
http://stid-france.fr/
http://tcfrance.fr/
http://www.parcoursup.fr/
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Sources d’information     Les établissements de formation (I.U.T.) 
 
 
 

 Sites web des établissements   
Pour trouver les établissements, vous pouvez utiliser le moteur de recherche des formations  
de Parcoursup (aussi bien pour les DUT préparés sous statut scolaire que les DUT préparés par la 
voie de l’apprentissage). 

   

 Pour connaître les dates de journées Portes ouvertes des IUT, vous pouvez utiliser : 

 Parcoursup (voir ci-dessus ) 
 

 Le site www.terminales2019-2020.fr en cliquant ICI 

 

Données statistiques sur l’admission en DUT 

Où les trouver ? 

 Sur le site Onisep Académie de Bordeaux --> https://bit.ly/2jIY0e4   
       Données Parcoursup 2018  Académie de Bordeaux 
       Données Parcoursup 2019  Académie de Bordeaux bientôt disponibles 

 Sur Parcoursup : pour chaque formation, je clique sur « Détails » puis sur « Contexte et chiffres »   (voir ci-dessus) 

6.  L’apprentissage        
 

L’apprentissage est une modalité de formation en alternance, associant une formation 
pratique chez un employeur et une formation théorique dispensée dans un centre de 
formation d’apprentis (CFA), dans un lycée ou dans un IUT, ou encore dans d’autres 
établissements publics ou privés (écoles d’ingénieurs, de commerce, universités, etc.). 

L’apprenti est à la fois salarié auprès d’un employeur et apprenti étudiant des métiers. Il a les mêmes droits et il est 
soumis aux mêmes obligations que tous les salariés. Il est lié à l’employeur par un contrat d’apprentissage et perçoit 
une rémunération qui est fixée proportionnellement au SMIC en fonction de l’âge et du diplôme préparé. 

Les conditions à remplir pour suivre une formation en apprentissage : 

 avoir une place dans une formation,  

 avoir signé un contrat d’apprentissage avec un employeur. 

L’une des conditions à remplir pour suivre une formation en apprentissage étant de trouver un employeur, 
il est recommandé de ne pas limiter ses vœux à des formations en apprentissage mais de demander 
également les mêmes formations sous statut d’étudiant. 

 

                               

   

 
 

 
 
 

 

   

 

 

 

 

Téléchargez  
le guide de l’apprentissage 
Onisep Nouvelle-Aquitaine 

 

CONSULTER DES OFFRES D’ENTREPRISE 
 

 

 
 

 

 

 

 

 Retour SOMMAIRE 

 Retour SOMMAIRE 

mailto:Jean-Luc.Nabat@ac-bordeaux.fr
http://www.parcoursup.fr/
http://www.parcoursup.fr/
http://www.terminales2019-2020.fr/Pres-de-chez-vous/Les-journees-portes-ouvertes-2019-2020-dans-l-enseignement-superieur
https://bit.ly/2jIY0e4
http://www.parcoursup.fr/
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7. MOOC  Entrer à l'IUT : les codes pour booster ton dossier  
 

   

Pour accéder au cours, c’est ici : https://bit.ly/2Dv1H2N 
A propos du cours 
Pour monter un bon dossier de candidature en IUT, il faut du temps, de la réflexion, et de bons conseils… Nous vous proposons de booster votre 
dossier en suivant les 4 semaines de ce MOOC, à raison de 30 minutes par semaine. 

À qui s'adresse ce cours ?  
Notre MOOC est destiné à tous les candidats (Terminale, Bac+1) déjà décidés pour un IUT, et qui veulent valoriser au mieux leurs qualités et leur 
motivation ; mais aussi à ceux qui hésitent et se demandent si l’IUT est fait pour eux… et il sera également utile aux élèves de Première qui pensent 
déjà à l’IUT : car ce que vous faites aujourd’hui aura un impact demain, au moment de la constitution de votre dossier.  
Nous-même enseignants en IUT, nous trions chaque année des centaines de dossiers pour sélectionner nos futurs étudiants. Nous voulons 
aujourd'hui éclaircir un peu les rouages de la boite noire de la sélection : vous ouvrir les coulisses, pour que vous puissiez comprendre de l'intérieur, 
et, le temps d'une vidéo, vous mettre à la place du recruteur, ou dans la peau d'un étudiant en IUT qui se souvient de la préparation de son dossier.  

Comment se déroule le MOOC ?  
Il a été pensé pour s’adapter à tous les besoins : on peut se contenter de 30 minutes par semaine, ou y passer plus de temps ; on peut regarder 
seulement les vidéos et faire ou non les activités et quizz proposés ; on peut s’en servir pour aller discuter sur les forums avec d’autres candidats, 
avec des étudiants déjà en IUT, voire poser des questions à des profs, qui font tous partie de notre équipe de modération.  
En somme chacun peut faire son propre parcours dans le MOOC, et l’utiliser comme un coaching sur mesure ou comme une JPO géante.  

 
 
 

 
ANNEXE 1 - Liste des B.T.S. et des B.T.S.A. 
 
 
 

B.T.S.  Brevet de technicien supérieur 
 
 

 Aéronautique  
 Aménagement finition  

 Analyses de biologie médicale  
 Architectures en métal : conception et réalisation 

 Assistance technique d'ingénieur   

 Assurance   
 Banque - Conseiller de clientèle, options :  

  Marchés des particuliers 
  Marchés des professionnels  

 Bâtiment   

 Bio-analyses et contrôles  
 Biotechnologies  

 Commerce international à référentiel commun européen 

 Communication  
 Comptabilité et gestion  

 Conception de processus de découpe et d’emboutissage 
 Conception de produits industriels   

 Conception des processus de réalisation de produits, 
options : 

  Production unitaire 
  Production sérielle   

 Conception et industrialisation en construction navale 

 Conception et industrialisation en microtechniques  
 Conception et réalisation de carrosserie  

 Conception et réalisation de systèmes automatiques  
 Contrôle industriel et régulation automatique  

 Développement et réalisation bois   
 Diététique   

 Économie sociale et familiale  
 Édition 

 Maintenance des systèmes, options :  
  Systèmes de production 
  Systèmes énergétiques et fluidiques 
  Systèmes éoliens 

 Management commercial opérationnel   

 Management en hôtellerie - restauration, options : 

  Management d’unité de restauration 
  Management d’unité de production culinaire 
  Management d’unité d’hébergement 

 Métiers de l'audiovisuel, options :  

  Gestion de la production 
  Métiers de l’image 
  Métiers du son 
  Techniques d’ingénierie et exploitation des équipements 
  Métiers du montage et de la postproduction 

 Métiers de l'eau 
 Métiers de l'esthétique, cosmétique, parfumerie, options :  

  Management  
  Formation-marques 
  Cosmétologie 

 Métiers de la chimie 

 Métiers de la coiffure 
 Métiers de la mode, options :  

  Chaussure et Maroquinerie 
  Vêtements 

 Métiers des services à l'environnement 
 Métiers du géomètre - topographe et de la modélisation 
numérique  
 Moteurs à combustion interne  
 Négociation et digitalisation de la relation client 

 Notariat   

 

 Retour SOMMAIRE 

mailto:Jean-Luc.Nabat@ac-bordeaux.fr
https://bit.ly/2Dv1H2N
https://www.sup.adc.education.fr/btslst/referentiel/BTS_developpement_realisation_bois.pdf
https://www.sup.adc.education.fr/btslst/referentiel/BTS_dietetique.pdf
https://www.sup.adc.education.fr/btslst/referentiel/BTS_Geometre_topo_model_num.pdf
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 Electrotechnique 

 Enveloppe des bâtiments : conception et réalisation  

 Environnement nucléaire   
 Étude de réalisation d’un projet de communication,  

options :  
  Études de réalisation de produits plurimédia 
  Études de réalisation de produits imprimés 

 Étude et économie de la construction  
 Étude et réalisation d'agencement   

 EuroPlastics et composites, options :  
  Conception outillage 
  Pilotage et optimisation de la production  

 Fluides énergies domotique, options :  
  Génie climatique et fluidique 
  Froid et conditionnement d’air 
  Domotique et bâtiments communicants  

 Fonderie  
 Forge   
 Géologie appliquée  
 Gestion de la PME 
 Gestion des transports et logistique associée  
 Industries céramiques  
 Industries du cuir   
 Innovation textile, options :  

  Structures 
  Traitements 

 Maintenance des matériels de construction et de 
manutention 
 Maintenance des véhicules, options :  

  Voitures particulières 
  Véhicules de transport routier - Motocycles 

 Maintenance des systèmes, options :  
  Systèmes de production 
  Systèmes énergétiques et fluidiques 
  Systèmes éoliens 

 Opticien lunetier  

 Peintures, encres et adhésifs  

 Photographie  
 Pilotage de procédés 

 Podo-orthésiste (3 ans) 
 Professions immobilières   

 Prothésiste dentaire 
 Prothésiste orthésiste (3 ans)   

 Qualité dans les industries alimentaires et les bio-

industries  

 Services et prestations dans les secteurs sanitaire et social         
 Services informatiques aux organisations, options :  

  Solutions d'infrastructure, systèmes et réseaux 
  Solutions logicielles et applications métiers  

 Support à l'action managériale 
 Systèmes constructifs bois et habitat  

 Systèmes numériques, options :  

  Informatique et réseaux 
  Électronique et communication 

 Systèmes photoniques  

 Technico-commercial   
 Techniques et services en matériels agricoles   

 Techniques physiques pour l'industrie et le laboratoire  
 Tourisme 

 Traitement des matériaux, options :  

 Traitements thermiques 
 Traitements de surfaces  

 Travaux publics 

 

 
 
B.T.S.A.  Brevet de technicien supérieur agricole 
 

PRODUCTION 

 Agronomie : productions végétales  
 Analyse, conduite et stratégie de l'entreprise agricole 
 Aquaculture  
 Développement de l'agriculture des régions chaude  
 Productions animales  
 Production horticole  
 Viticulture-œnologie  
 

 

ÉQUIPEMENTS POUR L'AGRICULTURE 

 Génie des équipements agricoles  
 

 

TRANSFORMATION 

 Analyses agricoles biologiques et biotechnologiques  
 Sciences et technologies des aliments, spécialités : 

  Aliments et processus technologiques 
  Produits céréaliers 
  Produits laitiers 
  Viandes et produits de la pêche 

 

 

COMMERCE 

 Technico-commercial     
 

Champs professionnels : agrofournitures  • vins et spiritueux  • produits alimentaires et boissons  • produits de la filière forêt/bois   • jardin et 
végétaux d'ornement   • animaux d'élevage et de compagnie 
 

 

SERVICE 

 Développement, animation des territoires ruraux 
 

 

AMÉNAGEMENT 

 Aménagements paysagers  
 Gestion et maîtrise de l'eau  
 Gestion et protection de la nature  
 Gestion forestière  
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https://www.sup.adc.education.fr/btslst/referentiel/BTS_Forge.pdf
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https://www.sup.adc.education.fr/btslst/referentiel/BTS_techiques_services_materiels_agricoles.pdf
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ANNEXE 2 - Liste des D.U.T.  Diplôme universitaire de technologie 
 

 

ADMINISTRATION, GESTION, COMMERCE 

 Carrières Juridiques  

 Gestion Administrative et Commerciale des Organisations  

 Gestion des Entreprises et des Administrations, options :  

  Gestion comptable et financière 
  Gestion et management des organisations 
  Gestion des ressources humaines 

 Gestion Logistique et Transport  

 Techniques de Commercialisation  

 Statistique et Informatique Décisionnelle  
 
 
 

COMMUNICATION ET MÉDIATION 

 Carrières Sociales, options :  

 Animation sociale et socioculturelle 
  Assistance sociale 
  Education spécialisée 
  Gestion urbaine 
  Services à la personne 

 Information - Communication, options : 
  Communication des organisations 
  Information numérique dans les organisations 
  Journalisme 
  Métiers du livre et du patrimoine 
  Publicité 

 Métiers du Multimédia et de l'Internet  

 

ÉLECTRONIQUE, AUTOMATIQUE, INFORMATIQUE 

 Génie Électrique et Informatique Industrielle  

 Informatique  

 Réseaux et Télécommunication  
 

SCIENCES INDUSTRIELLES, MATÉRIAUX, CONTRÔLE 

 Génie Industriel et Maintenance  

 Génie Mécanique et Productique  

 Mesures Physiques  

 Packaging, Emballage et Conditionnement  

 Qualité, Logistique Industrielle et Organisation  

 Science et Génie des Matériaux  
 

CHIMIE, BIOLOGIE, PROCÉDÉS INDUSTRIELS 

 Chimie, options  

  Chimie analytique et de synthèse 
  Chimie des matériaux 
  Chimie industrielle 

 Génie Biologique, options :  
  Agronomie 
  Analyses Biologiques et Biochimiques 
  Diététique - Génie de l’Environnement 
  Industries Agroalimentaires et Biologiques  

 Génie Chimique - Génie des Procédés  
 
 

CONSTRUCTION, ÉNERGIE, SÉCURITÉ 

 Génie Civil - Construction Durable   

 Génie Thermique et Énergie  

 Hygiène, Sécurité, Environnement 

 Retour SOMMAIRE 

 
 

ANNEXE 3 – Portes ouvertes 2020 des IUT de l’académie de Bordeaux  
 

 
 DUT Animation Sociale et Socioculturelle 
 DUT Communication des Organisations 
 DUT Gestion Urbaine 
 DUT Information Numérique dans les Organisations 
 DUT Métiers du Livre option Bibliothèques/Médiathèques/Patrimoine 
 DUT Métiers du Livre option Edition/Librairie 
 DUT Métiers du Multimédia et de l’Internet 
 DUT Publicité 

Samedi 1er février  10h-16h 

IUT de Bordeaux - Site de Bordeaux-Bastide 
 DUT Carrières Juridiques    
 DUT Gestion des Entreprises et des Administrations    
 DUT Gestion Logistique et Transport    
 DUT Techniques de Commercialisation    

Samedi 15 février  9h-13h30 

IUT de Bordeaux - Site de Bordeaux-Gradignan 
 DUT  Génie Civil-Construction durable   
 DUT Génie Électrique et Informatique Industrielle   
 DUT Génie Mécanique et Productique   
 DUT Hygiène Sécurité Environnement   
 DUT Informatique   
 DUT Mesures Physiques   
 DUT Sciences Génie et Matériaux   

Samedi 15 février   9h-13h30 

IUT de Bordeaux - Site d’Agen  

 DUT Gestion Administrative et Commerciale des Organisations *   

 DUT Qualité Logistique Industrielle et Organisation ** 

Samedi 25 janvier *  

Mercredi 19 février **  

9h-13h 

13h-18h 

 

 

 

 

mailto:Jean-Luc.Nabat@ac-bordeaux.fr
http://www.iut.u-bordeaux-montaigne.fr/diplomes/dut/animation-sociale-et-socioculturelle-assc/
http://www.iut.u-bordeaux-montaigne.fr/diplomes/dut/communication-des-organisations-co/
http://www.iut.u-bordeaux-montaigne.fr/diplomes/dut/gestion-urbaine/
http://www.iut.u-bordeaux-montaigne.fr/diplomes/dut/information-numerique-dans-les-organisations-infonum/
http://www.iut.u-bordeaux-montaigne.fr/diplomes/dut/metiers-du-livre-option-bibliothequesmediatheques/
http://www.iut.u-bordeaux-montaigne.fr/diplomes/dut/metiers-du-livre-option-editionlibrairie/
http://www.iut.u-bordeaux-montaigne.fr/diplomes/dut/metiers-du-multimedia-et-de-linternet-mmi/
http://www.iut.u-bordeaux-montaigne.fr/diplomes/dut/publicite/
http://www.iut-bordeaux-carrieres-juridiques.fr/
http://www.iut-gea-bordeaux.fr/
http://www.iut-glt-bordeaux.fr/
http://techdecobordeaux.fr/
https://www.iut.u-bordeaux.fr/gc/wp/
https://www.iut.u-bordeaux.fr/geii/
https://www.iut.u-bordeaux.fr/gmp/
https://www.iut.u-bordeaux.fr/hse/
https://www.iut.u-bordeaux.fr/info/
https://www.iut.u-bordeaux.fr/mp/
https://www.iut.u-bordeaux.fr/sgm/
https://www.iut.u-bordeaux.fr/gaco/
https://www.iut.u-bordeaux.fr/qlio/
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IUT de Bordeaux - Site de Périgueux  
 DUT Carrières Sociales-Gestion Urbaine   

 DUT Génie Biologique  

 DUT Génie Chimique-Génie des Procédés  

 DUT Techniques de Commercialisation  

Samedi 8 février   9h-13h 

 
Site de PAU  
 DUT Génie Thermique et Énergie 

Samedi 1er février  
Mercredi 19 février  

8h30-13h 
13h30-17h 

Site de PAU  
 DUT Statistique et Informatique Décisionnelle 

Samedi 18 janvier   
Samedi 1er février    
Mercredi 12 février    

10h-12h 
8h30-13h 

 13h30-16h30 

Site de MONT DE MARSAN 
 DUT Génie biologique 

 DUT Réseaux et Télécommunications 

 DUT Science et génie des matériaux 

Mercredi 5 février  
Samedi 15 février  

9h-16h 
9h-16h 

 

Campus de Bayonne (Nive) 
 DUT Gestion des Entreprises et des Administrations 
 DUT Techniques de Commercialisation 

Campus d'Anglet (Montaury) 
 DUT Informatique 
 DUT Génie Industriel et Maintenance 

Samedi 8 février  9h-13h 

 Retour SOMMAIRE 

 
 

 
 

 
 

Orient’Express 2019-2020 : numéros déjà parus 
 

N° 11    Nouvelles modalités d’accès aux études de santé 
N° 10    Parcoursup : le calendrier 2019-2020 
N° 9      Cursus Master Ingénierie (C.M.I.) 
N° 8      Bilan Parcoursup 2019  
N° 7      MOOC Orientation  
N° 6      Social : métiers et formations 
N° 5      Spécial Sciences Po 
N°4       Découverte des licences de langue de l'université Bordeaux Montaigne 
N°3       Métier : ingénieur-e 
N°2       S'informer pour faire un choix éclairé (1) 
N°1       Prépa Architecture 

 

Tous les numéros sont téléchargeables sur le Padlet 
« Je m’informe sur les formation pour préparer mon orientation post-bac » 
https://fr.padlet.com/jean_luc_nabat/formations_post_bac  

 
 

 

   
 https://fr.padlet.com/jean_luc_nabat/formations_post_bac 

 

              

 https://padlet.com/jean_luc_nabat/metiers 

 

 

 
 

@OrientApresBac 
 

https://twitter.com/OrientApresBac 
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