Remise à niveau et réorientation

Site de Reims

Objectifs
Si vos études de 1er cycle nʼont pas abouti par suite dʼune erreur dʼorientation, voire si vous
êtes en difﬁculté dans vos études après plusieurs inscriptions universitaires, ce stage dʼune durée
de 4 mois vous permettra dʼêtre admis à la rentrée universitaire dans un département de lʼIUT
et dʼobtenir le DUT en 1 an, grâce à la validation de vos acquis.

Admission
Cette formation sʼadresse aux étudiants ayant validé un certain nombre dʼunités dʼenseignement
dans un établissement dʼenseignement supérieur.
Admission sur examen du dossier et entretien individuel.

Formation
Cette formation bénéﬁcie du soutien ﬁnancier du Conseil Régional.
Dépot des dossiers : janvier à février
Les dossiers déposés après la date de clôture seront examinés dans la limite des places disponibles.
Date de rentrée : mi-février
Durée de la formation : 400 heures dʼenseignement réparties sur 16 semaines
Contrôle des connaissances : continu

Débouchés
Ce stage permet aux étudiants de rejoindre la préparation au DUT dans le cadre dʼune année
spéciale. Après validation de la formation, ils peuvent être admis dans lʼune des spécialités
suivantes :
- Gestion des Entreprises et des Administrations
- Gestion Logistique et Transport
- Techniques de Commercialisation

Candidature
Site SFcA : www.iut-rcc.fr
Service Formation continue et Alternance
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Remise à niveau et réorientation

Passerelle
vers la technologie

Programme
Tronc commun > 280 heures

Techniques dʼExpression - Communication > 64 h
•
•
•
•
•
•

Lecture et traitement de lʼinformation
Documentation
Analyse, résumé, rédaction
Argumentation et négociation
Initiation aux méthodes de créativité
Analyse des questions dʼactualité (presse et culture générale)

Approche de lʼentreprise > 64 h
•
•
•
•
•
•
•

Déﬁnition et caractéristiques générales
Entreprise dans son environnement
Analyse de la concurrence, complémentarité
Environnement institutionnel et social
Classiﬁcation des entreprises
Organisation générale (notion de service, de structure, de production et logistique)
Approche stratégique (objectifs, stratégies, diagnostics, analyse concurrentielle et technologique)

Outils mathématiques et statistiques > 64 h
• Calcul matriciel et applications
• Statistique descriptive
• Probabilités

Langue vivante Anglais > 48 h

• Vériﬁer les acquis
• Etudier les documents en rapport avec la spécialisation future
• Acquis de vocabulaire commercial

Bureautique > 32 h

• Le micro-ordinateur et son système dʼexploitation MS-DOS
• Traitement de texte sur Word pour Windows
• Tableur Excel pour Windows

Initiation à la création de site internet > 8 h
Option : 80 heures parmi 120 heures

Langue vivante Espagnol, débutant ou avancé > 40 h
Initiation aux spéciﬁcités de chaque Année Spéciale > 40 h

Droit > 40 h

• Introduction au droit
• Droit des obligations
• Droit pénal

Stage « Ouvrié » > 6 semaines

en entreprise à partir de mi-juin

Secrétariat de formation
Tél. 03 26 91 30 16 • Fax : 03 26 91 85 67
Responsable pédagogique : Ali BENTRAD

Conception : www.pandacom.fr

> Vers GLT (12h)
> Vers GEA (12h)
> Vers TC (12h)
• Rencontres et échanges avec dʼanciens Passerelle actuellement en Année Spéciale et dans
la mesure du possible avec dʼanciens Passerelle à +2, +3... > 4h

