IUT

FORMATION CONTINUE & ALTERNANCE
Passeport vers un DUT

Public concerné

Admission
Compléter sur www.iut-troyes.univreims.fr, imprimer et renvoyer le
dossier de candidature

Examen du dossier

Entretien individuel avec le
responsable pédagogique

Accessible aux :
• Bacheliers demandeurs d’emploi
de la région Champagne Ardenne,
non-primo
sortants
(hors
du
système scolaire depuis plus de 8
mois) ayant une année d’expérience
professionnelle
• Etudiants
titulaires
de
baccalauréats :
• Professionnels
• Technologiques
• Généraux
du secteur secondaire ou tertiaire, en
échec de poursuite d’études.

Contact
Responsable:
Victor CHEN
victor.chen-yuan@univ-reims.fr
03.25.42.71.11
Assistante :
Isabelle JAUGEY
isabelle.jaugey@univ-reims.fr
03.25.42.71.17
Cette formation
bénéficie d’un
financement de la
Région Champagne
Ardenne

Passeport vers un DUT
IUT de TROYES
9, rue de Québec
CS 90396
10026 Troyes Cedex
Tél. 03 25 42 46 46
Fax 03 25 42 71 10
www.iut-troyes.univ-reims.fr

IUT

FORMATION CONTINUE & ALTERNANCE
Passeport vers un DUT

Programmes

Objectifs

Cette formation comprend des enseignements sous forme de cours, travaux dirigés
et de travaux individuels ou en groupes.

Préparer aux études universitaires des bacheliers, dont le profil ne permet pas l’accès direct
en IUT, par une mise à niveau et une consolidation de leurs connaissances dans les matières
fondamentales en développant la culture générale et les acquis des étudiants, en renforçant
leur motivation et en leur redonnant le goût d’apprendre et de travailler afin de leur procurer
toutes les chances de réussir un DUT en deux ans.

Poursuites d’études
Reims
Gestion des
Entreprises et des
Administrations
Génie Mécanique et
Productique
Techniques de
commercialisation
Génie Civil
Génie du
Conditionnement et
d’emballage

Troyes
Gestion des
Entreprises et des
Administrations
Métier du Multimédia
et de l’Internet
Techniques de
Commercialisation

Châlons
Génie Industriel et
Maintenance
Génie des
Télécommunications et Réseaux

Charleville
Gestion
Administrative et
Commerciale
Génie de la
Distribution
Industrielle

Mathématiques

Mise à niveau sur les notions fondamentales de niveau
terminale : Statistiques, Probabilités, Mathématiques
financières (80 h.)

Expression écrite

Vérification des connaissances: outils de base de
l’expression (40 h.)

Expression orale

Travail de l’écoute. Conduite de réunion, typologie des
différents entretiens. Préparation aux exposés et
soutenances (30 h.)

Anglais général

Renforcer la pratique lue, parlée et écrite ; approfondir la
connaissance des réalités culturelles du pays, permettre
une approche des médias (80 h.)

Bureautique

Fonction de base des outils de bureautique : traitement de
texte, tableur, gestionnaire de bases de données, logiciel
de PréAO (30 h.)

Techniques de recherche
d’emploi

Les différentes étapes de recrutement : CV, lettre de
motivation, entretien d’embauche (15 h.)
Initiation au travail de groupe dans le cadre d’un projet
sur le terrain (60 h.)

PROJETS
À l’issue de cette formation de 6 mois (de janvier à juin), selon leurs cursus et leurs projets personnels, les
candidats pourront intégrer l’un des départements de l’IUT de Troyes ou de Reims-Châlons-Charleville.

Témoignages
Kévin,
étudiant en première année de DUT

Simon,
étudiant en première année de DUT

Le passeport vers un DUT est vraiment une seconde
chance à ne pas laisser passer pour ceux qui
souhaiteraient comme moi, rattraper un premier échec à
l’université ou bien un mauvais choix de filière au lycée.
J'ai fait cette formation, et j'ai effectivement pu intégrer un
DUT, à ma grande satisfaction. Les matières qui y sont
étudiées profitent à tous, et permettent surtout de revoir
ou d'apprendre certaines bases nécessaires en DUT, peu
importe lequel.

Technologie-Initiation au travail en autonomie,
découverte des enseignements dans le département de
destination de l’étudiant, découverte d’un métier :
rapport et soutenance (20 h.)

Suivi personnalisé

Faire le point régulièrement avec chaque étudiant sur son
évolution et ses acquisitions (15 h.)

Espagnol

Remise à niveau ou acquisition d’une 2e langue vivante
nécessaire pour l’admission dans les DUT tertiaires (50 h.)

Gestion

Bases de la gestion comptable au moyen de jeux
d’entreprises et de simulations informatiques (50 h.)

Economie – Marketing

Découverte de l’entreprise, approche de la macro et microéconomie et de l’économie d’entreprise, mercatique (90 h.)

Culture générale

Connaissances géographiques, politiques et économiques.
Visites d’expositions et de salons (20 h.)

Connaissance des institutions

Connaissances juridiques et sociales (30 h.)

