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Plan de la 
présentation

➢ Qu’est-ce que le Bachelor Universitaire de 
Technologie (BUT) ?

➢ A qui s’adresse-t-il ?

➢ Comment s’organise la formation ?

➢ Quels enseignements en BUT 1ère année ?

➢ Quelles pratiques pédagogiques ?

➢ Et après le BUT ?

➢ Vos questions ?
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Qu’est-ce que 
le Bachelor
Universitaire 
de 
Technologie 
(BUT) ?

Le BUT est une licence professionnelle (LMD) sur 3 
ans

Il s’obtient uniquement au sein des IUT

Le BUT est un diplôme national et une formation 
sélective (Parcoursup)

Le BUT a pour objectif d’insérer 
professionnellement les étudiant.e.s après les 3 
années d’études (objectif de 50% d’insertion 
professionnelle), ou de conduire à des masters en 
lien avec les parcours proposés (50%)
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A qui 
s’adresse-t-il ?

Le BUT GEA est ouvert aux titulaires du Bac 
général et du Bac STMG

Il est aussi possible d’intégrer le BUT au semestre 3 
ou 5 (BTS, Licence générale, Prépas…)
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A qui 
s’adresse-t-il ? 

Quel profil pour intégrer un BUT GEA ?

Les compétences générales

➢ Avoir une maitrise du français permettant de communiquer 
à l’écrit et à l’oral de façon adaptée, de comprendre un 
énoncé, de l’analyser et de rédiger une solution

➢ Avoir une connaissance suffisante en anglais, permettant de 
progresser pendant la formation : échanger à l’oral, lire et 
comprendre un texte, répondre aux questions écrites et 
orales

➢ Savoir mobiliser ses connaissances et développer un sens 
critique

➢ Être capable d’évoluer dans un environnement numérique 
et détenir des connaissances de base en bureautique
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A qui 
s’adresse-t-il ? 

Quel profil pour intégrer un BUT GEA ?

Les compétences techniques et scientifiques

➢ Mettre en œuvre des techniques quantitatives

➢ Être capable de rechercher l’information dans 
l’environnement numérique

➢ Savoir mobiliser ses connaissances pour répondre à 
une résolution de problème

➢ Savoir élaborer un raisonnement structuré et adapté à 
une situation scientifique
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A qui 
s’adresse-t-il ? 

Quel profil pour intégrer un BUT GEA ?

Les qualités humaines

➢ Avoir une première réflexion sur son projet professionnel 

➢ Avoir l'esprit d'équipe et savoir s'intégrer dans les travaux 
de groupe via les projets et les travaux pratiques

➢ Avoir le sens pratique, être attentif et rigoureux

➢ Montrer son intérêt, sa motivation et son appétence pour 
la logique, l’analyse quantitative et les outils numériques

➢

➢ Savoir s'impliquer et s'organiser dans ses études (ou 
gérer sa charge de travail) pour fournir le travail 
nécessaire à sa réussite en autonomie
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Comment 
s’organise la 
formation ?

La 1ère année du BUT GEA 

➢ 4 groupes de TD à 26 étudiant.e.s (13 en TP) en FI

➢ 1 groupe de TD à 25 en FA

➢ Socle commun de connaissances et de compétences

➢ Stage court (4 semaines en janvier) pour les FI

➢ 3 UE

➢ Saé dans chaque UE
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Comment 
s’organise la 
formation ?
UE1

UE1 : Analyser les processus de l'organisation 

dans son environnement

➢ Enjeux sociaux économiques et juridiques

➢ Dimensions de l’identité et des caractéristiques 
internes et externes des organisations

➢ Attentes de chacun des acteurs et partenaires de 
l’organisation.
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Comment 
s’organise la 
formation ?
UE2

UE2 : Aider à la prise de décision

➢ Système d’information de gestion adapté

➢ Outils notamment numériques pertinents

➢ Interprétation des données qualitatives et 
quantitatives

➢ Respect des contraintes et des procédures de 
l’organisation.
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Comment 
s’organise la 
formation ?
UE3

UE3 : Piloter les relations avec les parties prenantes de 
l'organisation

➢ Démarche favorisant la cohésion de groupe

➢ Travaux collectifs ou projets collaboratifs

➢ Outils et techniques de communication adaptés aux 
enjeux de l'organisation

➢ Gestion individuelle et collective des parties prenantes 
de l’organisation

➢ Cohérence de la stratégie de l'organisation à l'aide 
d'outils de diagnostic interne et externe pertinents
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Comment 
s’organise la 
formation ?
Saé

Saé 1 - UE1 

Situer une organisation 

dans son environnement
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Comment 
s’organise la 
formation ?
Saé

Saé 2 - UE2 

Mettre en œuvre une 

organisation comptable et 

fiscale 
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Comment 
s’organise la 
formation ?
Saé

Saé 3 – UE3 

Construire une posture 

professionnelle
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Comment 
s’organise la 
formation ?

BUT2-BUT3

La 2ème année du BUT GEA 

➢ Choix du parcours en fin de 1ère année (pour 2 
ans) et du statut, FI ou FA

➢ FI : Stage de 8 à 10 semaines

➢ Possibilité d’arrêter le cursus et obtention d’un 
DUT.

La 3ème année du BUT GEA 

➢ Poursuite du parcours choisi

➢ Année plutôt en alternance
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Comment 
s’organise la 
formation ?
BUT2-BUT3

Les quatre parcours possibles pour la rentrée 2022/2023 

➢ CG2P : Contrôle de gestion et pilotage de la performance

➢ GC2F : Gestion Comptable, Fiscale et Financière

➢ GEMA : Gestion, Entrepreneuriat et Management des 
activités

➢ GPRH : Gestion et Pilotage des RH
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Quels 
enseignements 
en BUT 1ère

année ?

 Chiffres au premier jour du stage des BUT 1
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Quelles 
pratiques 
pédagogiques ?

➢ Une approche par compétences

➢ Du contrôle continu et un suivi individualisé

➢ Des cours en TD (26 étudiant.e.s), en TP (13) et en 
amphi

➢ De nombreux TD/TP en salles informatiques

➢ Une équipe pédagogique constituée à 25% de 
professionnels ( 15% par des permanents 
professionnels et 10% par des extérieurs)

➢ 40% des heures consacrées aux enseignements 
pratiques et aux mises en situation professionnelle
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Et après le BUT ?

Le Bachelor Universitaire de Technologie offre la 
possibilité de :

➢ de s’insérer directement sur le marché du travail à 
Bac+3

➢ de prolonger ses études à bac + 5 (DSCG, Masters, 
Écoles de commerce)

➢ de préparer les concours de la fonction publique
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Vos questions ?
Alors n’hésitez plus, 

rejoignez-nous en 
GEA !
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