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Introduction : du DUT au BUT

1966 : création des IUT et du DUT 
1986 : revendication d’un diplôme niveau licence, réitérée à de nombreuses reprises

1999 : création des Licences Professionnelles, implication forte des IUT
Années 2000 : Mise en place progressive du LMD

2016 : cinquantenaire de la création des IUT.  Proposition expérimentation Parcours Licence en IUT (mis en place en 2017)

2018 : concertation sur le DUT 180

2019 : création du Bachelor Universitaire de Technologie dans nouvel arrêté LP du 
06/12/2019

Historique



Introduction : du DUT au BUT

 Diplôme en 3 ans – 180 ECTS
 24 spécialités de formation
 Conçu autour de l’approche par compétences (APC)
 Accès sélectif
 Objectif d’insertion professionnelle (au moins 50% des diplômés)
 Poursuite d’étude possible (grade de licence)
 Cadrage national de la formation et programme national (dont 1/3 d’adaptation locale)
 Nom d’usage exclusif en IUT

Caractéristiques du BUT



Introduction : du DUT au BUT

Le BUT : un diplôme généraliste (famille de métiers), plus pointu sur un domaine particulier

 Spécialités (tiennent lieu de mention) définition nationale

24 spécialités, identiques à celles du DUT : Mesures physiques, Informatique, Gestion des entreprises et administrations, etc.

 Parcours définition nationale

GEA parcours Gestion Entrepreneuriat et Management des Activités (GEMA)

GCCD parcours Travaux Publics (TP)

=> accréditation au niveau du parcours

 Colorations définition locale

GEMA Métiers de l’Immobilier ou GEMA Transitions et Innovations Sociales



Introduction : du DUT au BUT

Rythme d’enseignement

 Volumes horaires
2000 h C/TD/TP + 600 h de projets dans les départements secondaires

1800 h C/TD/TP + 600 h de projets dans les départements tertiaires

26 semaines de stages sur les 3 années

 Alternance
en 1ère année : possible dans certains IUT d’Occitanie

en 2ème année : dès le S3 ou le S4 dans certains départements

en 3ème année : privilégiée



Introduction : du DUT au BUT

Années de formation – poursuite d’études



1. Recrutement en BUT

1A - Profil des étudiants

Définition des profils en adéquation avec la spécialité, par groupe de bacs Parcoursup :

  Groupes de bacs "bacheliers technologiques toutes séries" (objectif 50%): séries de bacs technologiques en lien avec 
la spécialité :

    Exemples : 

            - STI2D pour Génie Civil Construction Durable

            - STMG pour Gestion des Entreprises et Administrations

  Groupes de bacs "tous les candidats sauf les bacs technologiques"

• Bacs généraux 

• DAEU

  Etudiants étrangers, dans le cadre de programme coordonnés (hors Parcoursup)



1. Recrutement en BUT

Répartition BG (bleu) - BTn (orange) - Autres (gris) - recrutement 2021 IUT Toulouse



1. Recrutement en BUT

EDS - départements secondaires



1. Recrutement en BUT

EDS - départements tertiaires



1. Recrutement en BUT

Quelques données sur Toulouse Auch Castres 2021

 Répartition géographique :
- 64% académie de Toulouse
- 31% autres académies
- 5% hors métropole

 Répartition Femmes / Hommes :
- 23 % F / 77 % H sur les départements secondaires (de 6% en GEII à 66% en chimie)
- 53% F / 47 % H  sur les départements tertiaires (de 40% en GEA à 96% en Infocom COM)

 Boursiers du supérieur :
- 48% de boursiers du supérieur

 Taux de pression à l’entrée sur Occitanie Ouest :
- 61309 vœux confirmés pour 3248 places offertes



1. Recrutement en BUT

Passerelles entrantes en BUT2 et BUT3

Volonté d’accueillir en cours de cursus des étudiants en réorientation ou poursuite d’étude provenant :

- de licence générale (L1 ou L2)

- de BTS

- de classes préparatoires

=> mise en place d’une commission ad hoc dans chaque IUT



2. Approche par compétences

Dans la vie réelle, les problèmes à résoudre sont complexes et font souvent appel à différentes disciplines en même temps

Enseignement classique :

- l’enseignement est fractionné par disciplines

- on espère que l’étudiant fera un jour les connexions entre les pièces du puzzle

- peu de développement de la pensée critique

- étudiants acquièrent des connaissances (savoirs et savoir-faire)

Approche par compétence :

- changement de paradigme : on part de problème complexe que l’on rencontre dans un certain nombre de

   situations et on regarde quelles ressources doivent être mobilisées pour permettre de le résoudre

- permet le développement d’un parcours, d’une continuité et d’une complémentarité des disciplines

- change le positionnement de l’étudiant, qui s’engage dans des projets qui font sens, doit expérimenter, 

  a le droit à l’erreur, doit être acteur de son parcours et de sa formation



2. Approche par compétences

Compétence visée : Préparer des desserts (niveau élémentaire)

Composantes 

essentielles

Apprentissages

critiques

En suivant la recette d'un livre de cuisine ou d'un site web reconnu
En adaptant la recette au nombre de convives

En s'attachant à le rendre goûteux et esthétique
En respectant la date de péremption des ingrédients utilisés

En nettoyant les ustensiles utilisés, en laissant la cuisine propre

Préparer les ustensiles nécessaires à la mise en œuvre de la recette
Préparer et prélever les ingrédients nécessaires, dans les bonnes proportions

Assembler les ingrédients dans les règles de l’art
Assurer une cuisson adéquate 

Préparer le plat à être servi et assurer sa conservation



Préparer de la mousse au chocolat pour 6 personnes
Préparer des crêpes pour un anniversaire (entre 10 et 20 convives)

Préparer une tarte au pommes et un clafoutis aux poires à amener en pique-nique

2. Approche par compétences

Compétence visée : Préparer des desserts (niveau élémentaire)

Ressources

Situations

d’Apprentissage et

d’Évaluation

Communication : compréhension de texte, utilisation de moteurs de recherche
Mathématiques : dénombrement, proportionnalité

Physique-Chimie : états de la matière, masse, volume, masse volumique
Technologie : programmation d’un four, cuisson au gaz, induction, etc.

Cuisine élémentaire : œufs (casser, séparer blanc/jaune, œufs en neige, etc.), pâtes à 
tarte : feuilletée, sablée, etc., …



2. Approche par compétences

=> définition de la compétence :

un savoir agir complexe prenant appui sur la mobilisation et la combinaison 
efficaces d’une variété de ressources internes et externes à l’intérieur d’une 
famille de situation



2. Approche par compétences

Construction du contenu de la formation

Rédaction des référentiels de compétences (Composantes essentielles, Apprentissages critiques par     
niveau, etc.)

Rédaction des référentiels de formation :
- Quels sont les savoirs et savoir-faire nécessaires à l’acquisition de la compétence : Ressources
- Quelles sont les situations dans lesquelles l’étudiant peut éprouver la compétence : Situations 

d’Apprentissage et d’Évaluation



2. Approche par compétences

Le référentiel de compétences
(exemple GCGP)



2. Approche par compétencesCompétence



2. Approche par compétences
Composantes
essentielles



2. Approche par compétences
Situations
professionnelles



2. Approche par compétences Niveaux



2. Approche par compétences
Apprentissages
critiques



2. Approche par compétences

Le référentiel de formation
(exemple GCGP)



2. Approche par compétences

Référentiel de formation

Ressources



2. Approche par compétences

Référentiel de formation

Situations
d’Apprentissage
Et d’Évaluation



3. Le BUT

Architecture de la formation

Exemple :

Compétence AA

Compétence BB

Compétence CC

Compétence DD

Compétence EE



3. Le BUT

Obtention du diplôme

BUT à 180 ECTS :

- Avoir capitalisé toutes les Unités d’Enseignements et tous les Blocs de Connaissances et de Compétences

- Avoir passé une certification en langue anglaise



4. SAÉ

Construire une SAÉ

- recourir à des tâches authentiques et pertinentes

- intégrer l’apprentissage et l’évaluation

- lier les ressources vues en enseignement et les situations

- permettre aux étudiants de vérifier de manière répétée leur maîtrise des ressources

- recourir au travail en équipe

- laisser aux étudiants beaucoup d’autonomie :

- dans la mobilisation et la combinaison des ressources

- dans le type de réponse à apporter à la problématique réelle

- scénariser la SAÉ

Apprendre en agissant, dans un contexte réel



4. SAÉ

Suivre et évaluer la SAÉ

- définir les livrables attendus (productions intermédiaires et finales)

- identifier les indicateurs à repérer dans les livrables pour s’assurer que les composantes de la  

  compétence sont mobilisées

- favoriser la rétroaction

- suivre l’acquisition des apprentissages critiques (déjà acquis avant la SAÉ, acquis en cours de SAÉ, non acquis)

- observer les prises de conscience de l’étudiant

- exiger de l’étudiant la tenue d’un portfolio individuel

Apprendre en agissant, dans un contexte réel



 

Merci de votre attention
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