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Formations courtes Post Bac 

BTS (2 ans) 
Brevet de Technicien 

Supérieur 

BUT (3 ans) 
Brevet de Technicien Supérieur 

Classe prépa (2 ans) 

 
 

Ecole 
Insertion Pro  

 
 

Ecole 

Insertion Pro  
 

Ecole 

LP 





•CJ - Carrières Juridiques 
•CS - Carrières Sociales 
•Chimie - Chimie 
•GB - Génie biologique 
•GCGP - Génie chimique-Génie des procédés 
•GCCD - Génie civil-Construction durable 
•GEII - Génie électrique et informatique industrielle 
•GIM - Génie industriel et maintenance 
•GMP - Génie mécanique et productique 
•GTE - Génie thermique et énergie 
•GACO - Gestion administrative et commerciale 
•GEA - Gestion des entreprises et des administrations 
•GLT - Gestion logistique et transport 
•HSE - Hygiène, sécurité, environnement 
•Infocom - Information-Communication 

•Info - Informatique 
•MP - Mesures physiques 
•MMI - Métiers du Multimédia et de l'Internet 
•PEC - Packaging, emballage et conditionnement 
•QLIO - Qualité, logistique industrielle et organisation 
•R&T - Réseaux et télécommunications 
•SGM - Science et génie des matériaux 
•STID - Statistique et informatique décisionnelle 
•TC - Techniques de commercialisation 

25 spécialités 
Secondaire et Tertiaire 
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Zoom sur …. 



Taux d’insertion des diplômés 
(à 18 mois) 
• Après les DUT : 88% 
• Après la LP : 93 % 
 
Salaire net mensuel  
• Après le DUT : 1 500 € 
• Après la LP : 1600 € 



Une formation professionnalisante 

Ecriture du programme en 
compétence 

Math Anglais Compta Compétence 2 

Compétence 1 

Compétence 3 



Une formation professionnalisante 

Ecriture du programme en 
compétence 

Compétence 2 

Compétence 1 

Compétence 3 

Evaluation par des SAE 
(Situation d’apprentissage et d’Evaluation) 

 
Mise en situation professionnelle 

Autonomie des étudiants 



Une formation professionnalisante 

Ecriture du programme en 
compétence 

Math Anglais Compta Compétence 2 

Compétence 1 

Compétence 3 

40 à 60 %  de la note de 
l’année 

60 à 40 %  de la note de 
l’année 



Une formation professionnalisante 

Projet : 600 heures sur 3 ans 

Stage : jusqu’à 26 semaines 



Une formation professionnalisante 

A retenir 
 

• Formation avec beaucoup de travaux pratique 
• Un niveau universitaire élevé 
• Contrôle continu 
• Diplôme National 



Alternance 

BUT1 BUT2 BUT3 

BUT2 BUT3 

BUT3 



Admission 

54 000 entrants 
Pour plus de 400 000 dossiers  

Admission sélective 
- Dossier 1er et Terminale 
- Lettre de motivation 
- Entretien 



Admission 

Critères d’admission 
 

- Niveau scolaire 
- Sérieux 
- Motivation 



FOCUS sur l’IUT de Nîmes 

 
5 spécialités de BUT 

 
• Génie Mécanique et Productique 
• Science et Génie des Matériaux (Apprentissage) 
• Génie Electrique et Informatique Industriel (Apprentissage) 
• Génie Civil et Développement Durable  
• Gestion des Entreprises et des Administration (Apprentissage) 

 



FOCUS sur l’IUT de Nîmes 

15 Licences professionnelles 
 

1 400 étudiants 
85 enseignants et enseignants chercheurs 


