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Cio Point Com n°5
Les BTS et DUT
Les Brevets de Technicien Supérieur (BTS) et les Diplômes Universitaires de Technologie (DUT)
sont des formations professionnelles en deux ans après le baccalauréat qui, toutes deux, forment des
techniciens supérieurs :
Généralement dans chaque domaine d'activité (industrie, commerce, BTP …), existent un DUT et
plusieurs BTS. Les DUT sont donc des diplômes offrant une plus grande polyvalence, alors que les
BTS apparaissent plus professionnalisés (dans l'académie, il existe environ 3 fois plus de spécialités de
BTS que de DUT …
Les BTSA concernent le domaine l'agriculture , de l'agronomie et de l'environnement.

Formation
2 ans d'études après le bac pour la majorité des cas
Comptez entre 30 et 35 heures par semaine, réparties entre les cours magistraux (CM), les travaux
dirigés (TD) et les travaux pratiques (TP). Soit quasiment autant d’heures de cours qu’en terminale. Et
beaucoup de travail personnel : devoirs, projets à rendre... Une part prépondérante de ces heures
sera consacrée aux enseignements technologiques et professionnels. Ces enseignements seront
complétés par des semaines de stage en entreprise (8 à 16 semaines selon la filière).
Dans les deux cas, le recrutement se fait sur dossier, et dans quelques spécialités avec un entretien
de motivation ou un test de niveau. Un élève motivé par un domaine d'activités pourra souvent
postuler à la fois sur un DUT et les BTS de ce secteur.
Les candidatures en BTS et DUT se font sur le site Admission post bac
www. Admission-postbac .fr
.

Et après ?
Ces deux diplômes sont appréciés des entreprises et l'insertion est plutôt bonne sur le marché du
travail .La situation d'embauche est néanmoins plus favorable pour certaines spécialités, notamment
industrielles et commerciales.
Il est très courant de constater que les employeurs recrutent indistinctement les titulaires de l'un ou de
l'autre diplôme « cherche BTS – DUT ... »
Les titulaires de ces diplômes peuvent être affectés à des tâches d'encadrement technique, en
production, ou services, ou bien trouver des emplois pour lesquels un niveau de compétence
technique assez élevé est nécessaire. Ils occupent des emplois de cadres moyens, d'assistants
d'ingénieur, de techniciens supérieurs …
L'évolution des qualifications en France et en Europe conduit de plus en plus ces diplômés à
compléter leur formation : bon nombre d'entre eux poursuivent leurs études au-delà de bac+2 ,
essentiellement pour préparer une licence professionnelle en 1 an à l'université . Des écoles
d'ingénieurs, de commerce ou de gestion proposent aussi des admissions aux titulaires de BTS ou
DUT : Pour augmenter ses chances, il est recommandé de suivre une classe prépa en 1 an: ATS
(adaptation technicien Supérieur)

Particularités du BTS
Le BTS se prépare le plus souvent en lycées , mais de nombreuses spécialités peuvent également se
faire par alternance, en particulier dans les CFA. On trouvera plus de spécialités tertiaires
qu'industrielles pour ce mode de formation.
Les élèves recrutés en BTS proviennent majoritairement des séries technologiques (50 à 70%), sauf
dans quelques rares spécialités. Les bacheliers professionnels peuvent accéder au BTS du même
champ professionnel que leur bac.
La délivrance du diplôme se fait par un examen terminal national dans lequel est prise en compte les
évaluations en cours de formation et l'évaluation du stage en entreprise.
La formation est plus professionnalisée et plus pointue qu'un DUT et l'insertion professionnelle reste
l'une des finalités de ce diplôme. Mais la poursuite d'études, particulièrement en licence
professionnelle, est de plus en plus courante. Elle est très variable suivant les spécialités : il est donc
important de s'informer sur la réalité des poursuites d'études en fonction du BTS choisi, si tel est le
projet.

Particularités du DUT
Les DUT se préparent dans les Instituts Universitaires de Technologie (IUT). Cette formation, si elle
est universitaire, n'a rien de commun avec ce qu'on appelle communément « la fac », et les IUT
constituent une structure différente des UFR (Unité de Formation et de Recherche) de l'université.
Les élèves recrutés par les IUT proviennent aussi bien des séries générales que technologiques,
exceptionnellement des séries professionnelles, mais ces proportions peuvent varier de manière
importante d'une spécialité à l'autre. Certains DUT comportent des options que l'on choisit en 2ème
année.
La formation est généralement plus théorique qu'en BTS.Les DUT couvrent chacun un domaine
professionnel assez large et permettent de s'adapter à une famille d'emplois (ex. : gestion logistique et
transport ; carrières juridiques). Avec l'acquisition de compétences professionnelles multiples et une
solide culture générale, le DUT vise la polyvalence. Il faut noter que dans quelques rares secteurs très
pointus (par exemple celui des arts), il n'existe pas de DUT.
Le diplôme est délivré sur la base du contrôle continu des connaissances.Une validation des
connaissances est organisée à la fin de chaque semestre, le stage en entreprise est aussi évalué.
Le niveau d’exigence en enseignement général du DUT facilite la poursuite d'études. Plus de 80 %
des diplômés font ce choix. Les possibilités varient selon les spécialités et les conditions d'accès
sélectives (dossiers, examens, entretien).
Ces poursuites d'études se font majoritairement en licence professionnelle, mais également en
licence généraliste (L1 ou L2) , en écoles d'ingénieur ou de commerce.
Certains DUT se préparent par alternance.

Où et comment s'informer ?
- Consultez le sites des lycées et des IUT, le site de l'ONISEP www.Onisep.fr
- Le Centre d'information et d'orientation (CIO) est un lieu de ressources documentaires
privilégié où vous pourrez rencontrer un(e) conseiller(ère) d'orientation psychologue si vous le désirez.
CIO de Rouen 106, avenue de Bretagne 76100 Rouen (métro St Sever) Tél. 02.32.08.98.20
ouvert du lundi au vendredi, y compris pendant les congés scolaires .
- Dans votre lycée, les conseillers d'orientation psychologues (COP) organiseront des
séances en classe et vous accueilleront sur rendez-vous afin de vous aider à élaborer votre projet
personnel.

