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Les données de la procédure
Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2020.
Formation
d'affectation

Jury

Groupe

Nombre de
places
proposées

Nombre de
voeux
confirmés

Nombre de
propositions
d'admission en
procédure
principale

Rang du
dernier admis
en procédure
principale

Taux
minimum
boursier

Taux bac
techno

I.U.T de Saint-Malo DUT - Gestion des
entreprises et des
administrations (4783)

Jury par
défaut

Bacheliers
technologiques toutes
séries

30

653

163

205

12

26

Jury par
défaut

Tous les candidats
sauf les Bac
technologiques

85

2036

516

678

12

26

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
Cette formation est ouverte aux nouveaux bacheliers ES, STMG et S, ainsi qu'aux étudiants souhaitant réaliser une réorientation. Quelques
places sont accessibles aux autres bacheliers.
- La formation est organisée sur 4 semestres universitaires
- Un projet tuteuré est réalisé en 2ème année par petits groupes d'étudiants.
- Un stage en entreprise d'une durée de 10 semaines minimum se déroule en fin de deuxième année. Il peut être réalisé en France ou à
l'étranger.

La description des caractéristiques de la formation Gestion des Entreprises et des Administrations est disponible sur notre site web en
suivant ce lien:

https://iut-stmalo.univ-rennes1.fr/formations/dut/gestion-des-entreprises-et-administrations

Rappel : Journée Portes Ouvertes à l'IUT le 06
01 février
février2021.
2020
Venez nous rencontrer !

Les modalités d’examen des vœux
Les modalités d'examen des voeux
Les dossiers sont d'abord classés en fonction d'une moyenne:
Notes Bac Français Ecrit et Oral de 1e
Notes de Maths, Histoire-Géo et langue 1 de Terminale
Spécialité pour les STMG et pour les ES.
Un classement de tous les candidats Technologiques d'une part, Non Technologiques d'autre part, est ainsi généré.
Le fichier utilisé par les membres de la commission comprend par ailleurs, les appréciations de la fiche avenir.
Les dossiers sont examinés par la commission. Le classement des candidats est éventuellement revu en fonction d'éléments favorables ou
défavorables révélés à la lecture des bulletins et de la fiche avenir.

Avez-vous eu recours à un traitement algorithmique ?
Aucun traitement algorithmique n’a été mis en œuvre par la commission d’examen des vœux.

Enseignements de la session et conseils aux candidats
Enseignements de la session et conseils aux candidats
Bien préparer son dossier, déposer un dossier complet, motiver son projet, se renseigner en amont sur la formation.
Pour les candidats issus du supérieur: relevés de notes et informations sur les formations déjà effectuées

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

Notes de Français : oral et écrit - Notes
d’Histoire-Géographie - Notes de
Mathématiques - Notes de langue
vivante - Notes de spécialité (ES,
STMG)

Notes de Français : oral et écrit - Notes
d’Histoire-Géographie - Notes de
Mathématiques - Notes de langue
vivante - Notes de spécialité (ES,
STMG) - Appréciations et fiche avenir

Résultats des épreuves
anticipées de français
du baccalauréat - H-G :
Notes de terminale et
de première - Maths
:Notes de terminale et
première - LV : Notes
de terminale et
première - Spéc. :Notes
de terminale -

Très important

Compétences académiques,
acquis méthodologiques, savoirfaire

Méthode de travail - Qualité d’expression en langue étrangère - Qualité
rédactionnelle

Appréciation des
professeurs sur les
bulletins - Résultats des
épreuves anticipées de
français du
baccalauréat - Fiche
avenir : Méthode de
travail -

Très important

Savoir-être

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.

Autonomie dans le travail - Implication Capacité à travailler en groupe

Appréciation des
professeurs concernant
l'implication dans les
projets - Fiche avenir :
Autonomie

Très important

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Prise en compte de la motivation du
candidat pour la formation GEA Cohérence du choix avec le projet
d'études ou le projet professionnel

Motivation pour la formation Cohérence du choix avec le projet
d’études

Projet de formation
motivé sur parcoursup

Complémenatire

Engagements, activités et
centres d’intérêt, réalisations
péri ou extra-scolaires

Aucun critère défini pour ce champ
d’évaluation

Signature :
Abel KINIÉ,
Directeur de l'etablissement I.U.T de Saint-Malo

