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Jury par
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Jury par
défaut
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sauf les Bac
technologiques

117

1577

499

606

16

30

Le rappel des caractéristiques de la formation
Attendus nationaux
COMPETENCES GENERALES
* Connaître les calculs mathématiques de base,
* Connaître les potentialités de l’environnement numérique,
* Avoir une maitrise du français permettant de s’exprimer efficacement à l’oral comme à l’écrit,
* Savoir analyser différents types de documents (texte, tableau, graphique, etc.),
* Savoir argumenter à l’oral et à l’écrit.
* Avoir une connaissance suffisante de l’anglais permettant de progresser pendant la formation (B1 minimum).
COMPETENCES TECHNIQUES ET SCIENTIFIQUES
* Mettre en œuvre des techniques mathématiques (poser des calculs, poser une équation, modéliser un processus par une fonction),
* Etre en capacité d’utiliser des logiciels et les fonctionnalités des calculatrices.
* Etre 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.

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
Admission Bac S, ES, STMG, et autres. Lieu de Formation : Poitiers
Gérer, c'est prendre des décisions afin d'assurer le fonctionnement et le développement d'une organisation dans les domaines : de
gestion comptable et financière (gestion des comptes, relations aux banques, financement), de gestion commerciale (relations clientèle,
publicité, ventes), de gestion des ressources humaines, et de la production (organisation, investissement). Le DUT GEA offre une formation à
la prise de responsabilités pour la gestion des entreprises, des administrations et des associations.
L'acquisition d'une méthodologie de travail et l'apprentissage de la conduite de missions via les projets tutorés et les stages (1 mois en 1ère
année, 2 mois en 2è) représentent des objectifs majeurs du DUT GEA.
Un accompagnement de l'étudiant permet de savoir organiser, conduire une recherche, structurer sa pensée; intégrer les savoirs acquis au
cours de la formation, développer ses capacités d'adaptation aux divers terrains et secteurs de l'organisation d'accueil; identifier et formuler une
problématique, développer l'aptitude à l'organisation du travail sous contrainte de temps et de moyens; acquérir la capacité à gérer un projet ou
une demande d'une organisation.
http://iutp.univ-poitiers.fr/geap

Les modalités d’examen des vœux
Les modalités d'examen des voeux
Les modalités d'examen des vœux : Pour les formations sélectives, l’ensemble des candidatures sont examinées selon les modalités d’examen
choisis par la commission d’examen des vœux, au regard des critères généraux d’examen des vœux publiés sur le site Parcoursup. Les
commissions ordonnent les candidatures retenues. Pour ces formations, les candidates et candidats non retenus recevront un « NON », les
candidates et candidats retenus recevront un « OUI » ou un « OUI en attente » selon leur rang de classement.

Avez-vous eu recours à un traitement algorithmique ?
Aucun traitement algorithmique n’a été mis en œuvre par la commission d’examen des vœux.

Enseignements de la session et conseils aux candidats
Enseignements de la session et conseils aux candidats
Il est important que les candidats prêtent attention à la construction de leur projet de formation et participent aux journées portes ouvertes pour
se faire une idée précise des contenus de la formation.

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

Evaluations obtenues au
lycée avec une attention
particulière pour les matières
en rapport avec la spécialité

Moyennes 1ère et Terminale en
rapport avec la spécialité

Notes

Essentiel

Compétences académiques, acquis
méthodologiques, savoir-faire

Appréciations de l’équipe
pédagogique

Appréciations de l’équipe
pédagogique dans les matières
de la spécialité

Bulletins ; avis ; appréciations des
professeurs ; Eléments
d’appréciation saisis par le
professeur principal. Appréciation et
avis du chef d’établissement.

Très important

Savoir-être

Absentéisme et comportement dans toutes les matières

Bulletins ; avis ; appréciations des
professeurs ; Eléments
d’appréciation saisis par le
professeur principal. Appréciation et
avis du chef d’établissement.

Très important

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Connaissance des disciplines et du programme enseignés dans
la spécialité. Motivation pour la spécialité.

Projet de formation motivé

Très important

Engagements, activités et centres
d’intérêt, réalisations péri ou extrascolaires

Motivation pour la spécialité.

Activités et centres d'intérêt

Important

Niveau d'engagements et
d'activités

Signature :
laurent milland,

Directeur de l'etablissement I.U.T. Poitiers

