DU

Accompagnement vers l’IUT
(AVI/PASS’SPORT)

Carte d’identité de la formation
Diplôme
›› DU - Diplôme d’Université
Mention
›› Accompagnement vers l’IUT (AVI)/
PASS’SPORT
Statut
›› Stagiaire formation continue
Conditions d’accès
›› Avoir suivi des études de niveau IV
Organisation de la formation
›› Formation à Sport Emploi : dès le mois
d’août
›› Formation à l’IUT : à partir de la minovembre :
--3 jours de cours par semaine à l’IUT
avec Sport tous les mardis matin
--2 jours de stage par semaine en
entreprise + 5 semaines pleines

Volume horaire de la formation
›› Formation théorique : 500 heures
›› Formation pratique : 500 heures
Contrôle des connaissances
›› Contrôle continu
Modalité de mise en œuvre de la prestation
›› Mise en place d’entretiens personnalisés
›› Aide à la recherche d’un lieu de stage
›› Installation d’un suivi et de bilans
intermédiaires
›› Préparation à la construction du projet
professionnel
›› Aide aux recrutements pour intégrer un
département de l’IUT
›› Formation financée par le Conseil
Régional
›› Possibilité de financement par Docapost

Objectifs de la formation
Permettre à des jeunes sans emploi ou
qualification, ayant quitté le système
scolaire ou universitaire (décrocheurs), de
bénéficier d’une formation adaptée, passant
par une remise à niveau et du coaching, qui
débouche sur une reprise d’études à vocation
professionnelle pour une insertion rapide.
›› Coaching des étudiants autour des valeurs
du sport
›› Apprentissage des exigences des
enseignements universitaires à travers
une mise à niveau dans les matières
fondamentales (français, mathématiques,
anglais)
›› Découverte des spécialités de DUT
proposées par la suite (droit, comptabilité,
logistique, marketing, commerce)
›› Découverte du monde du travail grâce au
stage durant la formation
›› Obtention du DU AVI : diplôme d’Université
Accompagnement Vers l’IUT.

À l’issue de la formation, possibilité
d’intégrer à la rentrée suivante un
département de l’IUT (GEA, GLT, TC, CJ, CS)
soit en formation classique ou en alternance
sur deux ans, soit en formation continue sur
un an.

Public
Des jeunes sans emploi de
niveau IV (BAC validé ou
non) :
›› élèves en décrochage
scolaire en première
ou terminale générale,
technologique ou
professionnelle
›› bacheliers à la recherche
d’un projet professionnel

Matières enseignées
UE 1 – Accompagnement vers
les langages fondamentaux et la
découverte des métiers
(178 heures)

›› Anglais, comptabilité, droit, expression
écrite et orale, informatique, logistique,
marketing, mathématiques

UE 2 – Accompagnement vers le
projet professionnel (114 heures)

›› Connaissance de l’entreprise,
méthodologie, projet professionnel, projet
tuteuré, simulation de gestion, sport,
transfert de compétences

UE 3 – Mise en situation
professionnelle

›› Stage de 8 mois à raison de deux jours par
semaine + 5 semaines pleines
›› Rapport de stage

Infos pratiques

Contacts

Lieu de la formation
IUT de Bordeaux - Site de Bordeaux-Bastide
Pôle universitaire des sciences de gestion
35 avenue Abadie
CS 51412
33072 Bordeaux Cedex

Service Formation Continue et Alternance
Antenne Bordeaux Bastide
fca-bastide@iut.u-bordeaux.fr
05 56 00 96 40
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