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EN B.U.T.
Remise à niveau pour entrer

Rejoignez-nous sur :



| OBJECTIFS & ORGANISATION

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 toutesles chances de réussir à l’IUT !

Les spécialités visées par la formation conduisent : 
• aux métiers du secteur tertiaire, notamment de la gestion, du commerce et des 
services, 
• aux métiers de l’informatique (multimédia et internet), 
• aux métiers de l’industrie (conception et production de produits, réalisation de 
systèmes électroniques).

A l’issue de la formation et sous réserve de validation, les étudiants, auront accès à 
l’une des 6 spécialités de l’IUT.

La formation « passerelle vers un BUT » est organisée sur une année universitaire 
(d’octobre à juin). Les enseignements consistent en des travaux dirigés (groupe d’une 
vingtaine d’étudiants). Ce sont 480 heures de cours qui sont proposées sur l’année.

La majorité 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…).

20 % des enseignements sont dédiés à la spécialité du BUT en fonction du profil de 
l’étudiant, tertiaire, industriel ou multimédia. Certains travaux, menés en autonomie 
ou en groupe, favorisent l’émergence d’un projet professionnel ou de poursuite 
d’études et la découverte du monde économique.

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 événementiel qui doit répondre au besoin d’un 
commanditaire extérieur à l’IUT.

Passerelle vers 
un B.U.T
Formation de remise à niveau

Entrer en Passerelle
DÉMARCHES

PUBLIC CONCERNÉ

| ADMISSION

Formation accessible :

• aux bacheliers, quelles que soient
la série et les options,
• primo-sortants ou non,
• désireux d’entrer dans une filière
t e c h n o l o g i q u e  e t / o u 
professionnalisante (BTS/DUT/BUT),
• profils « tertiaire », « industriel »
ou « multimédia »
• éventuellement non affectés sur
Parcoursup.

| PROGRAMME

| TÉMOIGNAGES

Témoignage de Kévin, étudiant en première année de DUT :
« Cette formation est vraiment une seconde chance à ne pas laisser passer pour 
ceux qui souhaitent comme moi, rattraper un premier échec à l’université ou bien 
un mauvais choix de filière au lycée. »

6 SPÉCIALITÉS

1 REMISE
À NIVEAU480

HEURES DE FORMATION POUR INTÉGRER

SÉLECTION SUR DOSSIER
via

Public concerné : voir ci-dessous 
Candidature via Parcoursup

| CALENDRIER

18  janvier au 8 mars 2023
Formulation des vœux sur 
PARCOURSUP.fr

6 avril 2023
Confirmation des vœux sur Parcoursup

Début juin
Réception et acceptation des
propositions

Unités D’enseignements Modules Vol. horaire

B 1 - Se connaî tre et 

s’évaluer

Culture générale et contemporaine 20h

75h
Connaissance de soi et projet professionnel 20h

Remédiation en orthographe 20h

Tests logiques 15h

B 2 - Communiquer au 

sein d’une organisat ion

Expression orale et dynamique de groupe 20h

75h
Lire et expliquer les comptes d’une organisation 20h

Usage des statistiques 15h

Outils bureautiques et NTIC Mathématiques Tronc Commun 20h

B 3 - Faire connaî tre une 

organisat ion

Expression écrite 30h

90hAnglais 30h

Espagnol 30h

B 4 - Maî tr iser l ’environ-

nement d’une organisa-

t ion

Entreprenariat 20h

80h
Droit social 20h

Approche du monde économique 20h

Opportunités et menaces (à travers des études de cas) 20h

B 5 - Comprendre le 

fonct ionnement d’une 

organisat ion

Relations sociales (RH) 20h

80h
Management 20h

Visites d’entreprises (accompagnement) 20h

Projets tuteurés 20h

B 6 - Profi l ter t iaire

Gestion 20h

80h
Mathématiques financières 20h

Marketing 20h

Initiation au droit privé 20h

B 6 - Profi l mult imédia

Initiation codage informatique 20h

80h
Les outils du web 20h

Production audiovisuelle 20h

Infographie 20h

OU B 6 - Profi l industr iel
Outils mathématiques pour la technologie 40h

80h
Sciences physiques pour la technologie 40h


