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Rentrée décalée en janvier à l’IUT à Aurillac
Un parcours de réussite en 5 mois pour rebondir dans le supérieur

Vous avez entamé une première
année d’études supérieures et
la formation que vous aviez choisie ne correspond pas à vos attentes. Votre motivation est vacillante et la suite de l’année
scolaire s’annonce plutôt délicate… Comment se réorienter
sans « perdre » une année, s’engager dans un nouveau parcours
de réussite sans repartir à zéro ?
L’IUT Gestion des Entreprises
et des Administrations (GEA)
à Aurillac propose un parcours
adapté sur 5 mois, de fin janvier
à fin juin, sous forme d’un semestre intensif qui, une fois validé, permet d’intégrer directement une 2e année de DUT
l’année suivante. « L’an dernier,
c’est une promotion de 20 étudiants, issus de diverses spécialités de licence, qui a pu bénéficier de ce dispositif » précise

Hervé ROUX, responsable du
département GEA. Laura avait
commencé une licence en
sciences sociales à Lyon, Fabien
était en fac de droit à Toulouse,
d’autres étaient inscrits en 1re année de psycho, STAPS ou médecine à Clermont-Ferrand ou à
Limoges.
Témoignages. Malgré un emploi du temps chargé (2 semestres en un = plus de 30 h de
cours par semaine) et la découverte d’un nouveau domaine de
formation, la gestion des organisations, tous ces jeunes, aux
origines très disparates, ont fait
preuve de la motivation nécessaire et onze étudiants sur douze
ont réussi ainsi à valider une
année universitaire pourtant mal
débutée.
Stevan est l’un d’entre eux. Pour
lui, « c’est la disponibilité des

professeurs, les petits groupes
de Travaux Dirigés et la dimension professionnalisante de cette
formation qui sont la base de la
réussite ».
Aujourd’hui, il est en 2e année
pour obtenir un DUT GEA qui
permet des poursuites d’études
variées dans les secteurs de la
finance, de la comptabilité, du
management, du marketing, des
ressources humaines ou de la
communication.
Des licences professionnelles,
des écoles supérieures de commerce et de gestion et aussi des
parcours universitaires vers un
master dans une faculté d’économie-gestion, de droit, d’administration économique et sociale
ou dans un institut d’administration des entreprises (IAE)
peuvent accueillir ces étudiants.
Mais plusieurs d’entre eux ont
déjà décidé de continuer leurs
études à Aurillac, où deux licences professionnelles leur sont
proposées, qui peuvent être suivies en alternance : une licence
en gestion des ressources humaines (e-GRH) et une licence
révision comptable. Au-delà de
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la qualité des formations dispensées, le cadre de vie n’y est certainement pas pour rien, avec la
situation privilégiée de l’IUT, à
proximité du centre-ville, et les
facilités de logement pour les
étudiants à Aurillac.
Comment postuler à ce dispositif pour cette rentrée qui est
fixée au 14 janvier 2019 ? Envoyer au plus tôt par voie postale ou par mail un dossier complet : CV, lettre de motivation,
relevé de notes du baccalauréat,
bulletins de 1re et terminale, résultats dans la formation actuelle (ou autres années postbac éventuelles) si disponibles.
Le recrutement est opéré à partir de l’étude du dossier et éventuellement d’un entretien. Retrouvez toutes les coordonnées
en encart et pour toutes vos
questions sur les formations et
pour trouver un accompagnement à votre projet de poursuite
d’étude ou de réorientation,
rendez-vous en centre d’information et d’orientation (CIO).
Toutes les adresses des CIO sont
référencées sur le site ac-clermont.fr rubrique « Orientation ».
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