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Admission

Public concerné
Formation accessible:

Faire ses vœux sur Parcoursup

A partir de mi-mai: réception et
acceptation des propositions

- aux bacheliers, quelles que soient
la série et l'option,
- primo-sortants ou non,
- désireux d’entrer dans une filière
technologique et/ou
professionnalisante (DUT/BTS),
- profils « service » ou
« multimédia »
- éventuellement non affectés sur
Parcoursup

Contact
Responsable:
Jean-François Antoine
jean-francois.antoine@univ-reims.fr
Assistante :
Isabelle JAUGEY
isabelle.jaugey@univ-reims.fr
03.25.42.71.17

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
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Contenu et organisation de la formation

Objectifs
La formation consiste en une remise à niveau permettant l’entrée dans un
département d’IUT, ou une poursuite d’études en BTS:
- en consolidant les connaissances dans les matières fondamentales,
- en développant la culture générale,
- en renforçant la motivation, le goût d'apprendre, le sens de l'effort,
- pour mettre de son côté toutes les chances de réussir en DUT !
Les spécialités visées par la formation sont les métiers du secteur tertiaire
(notamment de la gestion et du commerce), ainsi que les métiers de
l’informatique (multimédia et internet).
A l’issue de la formation (organisée sur un semestre, de septembre à janvier), et
sous réserve de validation, les étudiants, auront accès à une des spécialités de
DUT suivantes : GEA (gestion des entreprises et des administrations), MMI
(métiers du multimédia et de l’internet) ou TC (technique de commercialisation),
dès FEVRIER, dans le cadre des rentrées décalées proposées à l’IUT de TROYES.

Poursuites d’études
DUT
Gestion des Entreprises et des Administrations
Métiers du Multimédia et de l’Internet
Techniques de Commercialisation

La formation « passerelle vers un DUT » est organisée sur 1 semestre (de
septembre à fin janvier).
Les enseignements consistent en des travaux dirigés (groupe d’une vingtaine
d’étudiants) et de quelques travaux dirigés (groupes d’une dizaine d’étudiants).
Ce sont près de 360 heures de cours qui sont proposées sur le semestre.
Les 2/3 des enseignements portent sur la maîtrise des langages fondamentaux
(expression et communication, mathématiques, langues vivantes, culture
générale, outils bureautiques et NTIC, économie, découverte de l’entreprise…).
120 heures sont dédiées aux spécialités de DUT visées par la formation
passerelle, à savoir gestion et comptabilité, marketing, audiovisuel, codage
informatique.
Certains travaux, menés en autonomie ou en groupe, favorisent l’émergence
d’un projet professionnel ou de poursuite d’études.
Plusieurs visites d’entreprises sont proposées dans le cadre de la formation
passerelle.
Enfin, un projet tuteuré est mené au cours du semestre.
Ce projet implique une conduite de groupe et requiert de faire preuve
d’autonomie.
Il s’agit d’un projet de type évènementiel qui doit répondre au besoin d’un
commanditaire extérieur à l’IUT.

Témoignages
Kévin,
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. »

Simon,
étudiant en première année de DUT

« 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. »

