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Les données de la procédure
 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2021.
 

Formation
d'affectation

Jury Groupe Nombre de places
proposées

Nombre de voeux
confirmés

Nombre de
propositions

d'admission en
procédure principale

Rang du dernier
admis en
procédure
principale

Taux minimum
boursier

Iut De Troyes -
Passerelle pour un BUT
(22581)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

24 106 51 57 18
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Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus nationaux 
 
Il n'y a pas d'attendus nationaux définis pour cette formation.
 

Attendus locaux 
 
 
COMPETENCES GENERALES
 
 
 

Connaître les calculs mathématiques de base,
Avoir une maitrise du français permettant de s'exprimer efficacement à l'oral comme à l'écrit,
Savoir argumenter à l'oral et à l'écrit.
Avoir une connaissance suffisante de l'anglais permettant de progresser pendant la formation.

Mettre en œuvre des techniques mathématiques (poser des calculs, poser une équation, modéliser un processus par une fonction),
Être en capacité d'utiliser des logiciels et les fonctionnalités des calculatrices.
Être capable de rechercher l'information dans l'environnement numérique.
Construire un raisonnement logique.

 
 
 
QUALITES HUMAINES
 
 
 

Avoir l'esprit d'équipe et savoir s'intégrer dans les travaux de groupe via les projets, travaux pratiques,
Savoir s'impliquer dans ses études et fournir le travail nécessaire à sa réussite.

 

COMPETENCES TECHNIQUES ET SCIENTIFIQUES



Conditions d'inscription 
 
Les candidats, titulaires ou en préparation d'un baccalauréat français ou d'un titre admis en équivalence, sont autorisés à s'inscrire, hors
procédures annexes ci-dessous.  
Les candidats scolarisés et/ou résidant dans un pays possédant un espace Campus France passent par la procédure "Etudes en France" et non
par la plateforme Parcoursup. 
Les élèves non titulaires ou qui ne préparent pas un baccalauréat français, un DAEU ou un diplôme de niveau IV doivent obligatoirement passer
par une procédure spécifique pour s'inscrire à l'université (dossier d'inscription préalable ou dossier blanc/vert) et ne passent donc pas par la
plateforme Parcoursup, sauf s'ils sont déjà scolarisés en France.  
 

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 
 
Organisée sur une année universitaire, "Passerelle vers un DUT" consiste en une remise à niveau permettant l'accès à une spécialité de l'IUT de
Troyes, l'année suivante..
 
Une poursuite d'étude en BTS peut aussi être envisagée...
 
 
 
Les enseignements consistent en des travaux dirigés par groupe de 24 étudiants environ.
 
Un projet tuteuré est mené au cours de l'année, impliquant une conduite de groupe. Ce projet, de type évènementiel, devra répondre au besoin
d'un commanditaire extérieur à l'IUT.
 
Certains travaux sont dédiés à la découverte du milieu professionnel et menés en autonomie, seul ou en groupe, dans le but de favoriser
l'émergence d'un projet professionnel ou de poursuite d'études.
 
Les enseignements sont organisés autour de blocs de compétences autour de la maîtrise des langages fondamentaux (expression écrite et
orale, langues vivantes, mathématiques,...).
 
L'accent est mis, par ailleurs, sur la découverte du monde économique et professionnel. 
 
Des blocs de compétences spécifiques, à chosir à mi-parcours, permettront de colorer la formation selon le profil tertiaire ou secondaire choisi
par l'étudiant.
 
 
 
Plusieurs visites d'entreprises, ou d'organisations publiques ou consulaires (administrations, associations, collectivités) sont proposées dans le



cadre de la formation.
 
 
 



Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
Les résultats académiques obtenus en première d'une part, puis en terminale d'autre part, sont pris en compte pour le calcul d'une note finale. 
Entrent également dans le calcul de la note finale: 
 -  une note obtenue à partir des éléments de la fiche avenir 
 -  deux notes obtenues sur des éléments à évaluer après examen des dossiers, concernant respectivement: 
            -  l'assiduité et le comportement 
           -   la pertinence de la candidature. 
Ces 5 notes sont pondérées pour le calcul de la note finale.  
Le seuil requis pour être classé est à 10/20 pour la note finale.
 

Avez-vous eu recours à un traitement algorithmique ? 
 
Un traitement algorithmique permettant essentiellement, à partir des données quantitatives et qualitatives figurant dans les dossiers, de calculer
les moyennes des notes récupérées ou attribuées aux candidats, a été mis en œuvre par la commission d’examen des vœux afin de l’aider dans
ses travaux, et non se substituer à elle. 
Ce traitement automatisé, dont le paramétrage a été effectué par la commission d’examen des vœux en fonction des critères que ses membres
ont définis, a été utilisé pour effectuer une première analyse des candidatures et un pré-classement de ces dernières. 
La commission d’examen des vœux s’est en partie fondée sur ces éléments pour apprécier les mérites des candidatures.
 



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
Les candiats ont tout intérêt à montrer par le biais de leur CV ou de leur fiche projet, qu'ils connaissent les objectifs de la formation et à préciser
leurs attentes vis à vis de cette formation. 
Il doivent prendre conscience que toutes les disciplines sont prises en compte lors de l'examen des résultats académiques. 
Par ailleurs, les candidats doivent savoir que les remarques négatives concernant le comportement en général, le comportement vis à vis du
travail et le défaut d'assiduité, seront observées scrupuleusement.
 



Tableau Synoptique
 

Champs d'évaluation Rappel des critères
généraux

Critères retenus par la
commission d'examen
des voeux

Eléments pris en compte pour l'évaluation
des critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique notes obtenues en classe
de première

calcul d'une moyenne des
résultats obtenus en
première

moyennes trimestrielles dans toutes les
disciplines

Très important

notes obtenues en classe
de terminale

calcul de la moyenne des
résultats obtenus en
terminale

moyennes trimestrielles dans toutes les
disciplines

Essentiel

notes obtenues au
baccalauréat

notes prises en compte
avec les résultats obtenus
en terminale

notes obtenues aux épreuves anticipées de
français

Essentiel

Compétences académiques,
acquis méthodologiques, savoir-
faire

Aucun critère défini pour ce
champ d’évaluation

Savoir-être assiduité et comportement la note de 20 est attribuée
par défaut à chaque
candidat. Une pénalité de
5 points est appliquée
pour toute remarque
négative

appréciations des enseignants des classes de
première et de terminale (portées sur la fiche
avenir) et avis du chef d'établissement

Essentiel

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

pertinence de la candidature centres d'intérêt,
cohérence du cursus du
candidat, engagement
citoyen

CV, fiche projet Important

Engagements, activités et centres
d’intérêt, réalisations péri ou extra-

Aucun critère défini pour ce
champ d’évaluation



 
 

Signature :
 
Martial MARTIN, 
Directeur de l'etablissement Iut De Troyes
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