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Jury par
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Tous les candidats
sauf les Bac
technologiques

51

904

302

420

18
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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
Le département GEA de l'IUT de RODEZ permet de suivre les trois options du DUT GEA en 2ème année:
- Gestion Comptabilité et Financière
- Gestion et Management des Organisations
- Gestion des Ressources Humaines.
En 2ème année , il est possible de suivre les enseignements de l'option Gestion et Management des Organisations en alternance par la voie de
l'apprentissage.
En savoir plus:
https://www.iut-rodez.fr/fr/les-formations/dut-gea/dut-gea-alternance
Par ailleurs, il est possible de réaliser un 4ème semestre et/ou un stage à l'étranger:
https://www.iut-rodez.fr/fr/les-formations/dut-gea/dut-gea-relations-internationales

Les modalités d’examen des vœux
Les modalités d'examen des voeux
La commission pédagogique chargée de l’examen des candidatures s’est réunie du au . Dans le respect des taux déterminés par l’autorité
académique pour favoriser l’accès à cette formation des bénéficiaires d’une bourse nationale de lycée et des candidats résidant dans
l’académie, elle a examiné avec rigueur et impartialité l’ensemble des candidatures afin d’établir un classement tenant compte des attendus de
la formation et des critères généraux qui ont été portés à la connaissance des candidats via la plateforme Parcoursup et le site de l’université
Toulouse I Capitole.
Un traitement algorithmique permettant essentiellement, à partir des données quantitatives et qualitatives figurant dans les dossiers, de calculer
les moyennes des notes récupérées ou attribuées aux candidats, a été mis en œuvre par le commission d’examen des vœux afin de l’aider dans
ses travaux, et non se substituer à elle.
Ce traitement automatisé, dont le paramétrage a été effectué par la commission d’examen des vœux en fonction des critères que ses membres
ont définis, a été utilisé pour effectuer une première analyse des candidatures et un pré-classement de ces dernières. La commission d’examen
des vœux s’est en partie fondée sur ces éléments pour apprécier les mérites des candidatures.

Avez-vous eu recours à un traitement algorithmique ?
Un traitement algorithmique permettant essentiellement, à partir des données quantitatives et qualitatives figurant dans les dossiers, de calculer
les moyennes des notes récupérées ou attribuées aux candidats, a été mis en œuvre par la commission d’examen des vœux afin de l’aider dans
ses travaux, et non se substituer à elle.
Ce traitement automatisé, dont le paramétrage a été effectué par la commission d’examen des vœux en fonction des critères que ses membres
ont définis, a été utilisé pour effectuer une première analyse des candidatures et un pré-classement de ces dernières.
La commission d’examen des vœux s’est en partie fondée sur ces éléments pour apprécier les mérites des candidatures.

Enseignements de la session et conseils aux candidats
Enseignements de la session et conseils aux candidats
La commission de recrutement recommande particulièrement de soigner son projet de formation, en évitant strictement de recopier des
éléments de motivation type sur Internet. La commission apprécie la sincérité du projet ainsi que des éléments tangibles de motivation
(participation à des forums, au JPO, connaissances précises de la formation etc.) pour intégrer le DUT GEA de l’IUT de RODEZ. Le nombre de
dossiers (361 pour les bacheliers technologiques et 904 pour les bacheliers généraux) (+ 15% de candidatures globales par rapport à 2019) et le
contexte concurrentiel qui en découle incite la commission à rappeler aux candidats l’importance de ne négliger aucune matière au lycée et d’y
faire preuve d’une attitude irréprochable.

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

Évaluations obtenues au lycée
(1ère et Terminale)
notamment la spécialité ainsi
que les notes de français à
l'épreuve anticipée du
baccalauréat

Capacité de progression entre
la première et la terminale,

Épreuves anticipés du bac Btn :
sciences de gestion et Français,
enseignement de spécialité,
économie-droit, management,
mathématiques, langues vivantes
Autres bacs : français, matières
scientifiques, enseignement de
spécialité, Homogénéité des
résultats dans le bloc non
scientifique

Important

Compétences académiques, acquis
méthodologiques, savoir-faire

Appréciations de l'équipe pédagogique

Appréciations des bulletins Fiche
Avenir

Important

Savoir-être

Assiduité et attitude adéquate
dans toutes les activités
pédagogiques

- Assiduité - Attitude

Appréciations Fiche « avenir »

Très important

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Motivation à intégrer la
formation

- Motivation à intégrer la
formation - Connaissance de
la formation

Projet de formation Participation
au JPO

Essentiel

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

Aucun critère défini pour ce
champ d’évaluation
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