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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 Bordeaux Site de Périgueux DUT - Carrières
sociales Option
gestion urbaine
(3447)

Jury par
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Bacheliers
technologiques toutes
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14

114

37

44

17
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Jury par
défaut

Tous les candidats
sauf les Bac
technologiques

42

282

93

126

17

30

Le rappel des caractéristiques de la formation
Attendus nationaux
COMPETENCES GENERALES
- Avoir une maîtrise du français écrite et orale permettant d’acquérir de nouvelles compétences,
- Connaître le champ professionnel visé,
- Etre capable de s’engager,
- Détenir un bon niveau de culture générale.
COMPETENCES TECHNIQUES ET SCIENTIFIQUES
- Etre motivé, avoir de la curiosité et des connaissances pour les actions dans le champ social, humanitaire et sociétal,
- Avoir la capacité de décliner sous forme pratique les concepts abordés de façon théorique,
- Etre en capacité de travailler de manière régulière, en mode projet, en groupe, en lien avec des partenaires extérieurs,
- Avoir initié une réflexion sur les spécificités des différentes options du DUT Carrières sociales.
QUALITES HUMAINES
- Avoir l'esprit d'équipe et savoir s'intégrer dans les travaux de groupe via les projets, travaux pratiques,
- Avoir un esprit critique, le sens de l’initiative, de l’ouverture et de la créativité dans les projets portés dans la formation,
- 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
Le DUT Carrières Sociales option Gestion Urbaine est organisé en 4 semestres. Le programme suivi est le programme pédagogique national de
l'option Gestion Urbaine de la spécialité Carrières Sociales. Les semestres sont organisés en Unités d' Enseignement, regroupant chacun
plusieurs matières. Les étudiants sont évalués régulièrement tout au long du semestre (système de contrôle continu).
A l'issue de la première année, un stage de 8 semaines est prévu sur la période juin/juillet. A cette occasion, les étudiants ont la possibilité de
réaliser ce stage à l'étranger. Ce stage est un stage d'observation (observation du fonctionnement d'une structure et d'un territoire). A l'issue de
la 2è année, les étudiants réalisent leur stage de fin d'études sur une période de 8 semaines (avril et mai), en lien avec leur projet professionnel.
Au cours des deux années d'études, les étudiants élaborent et mènent également un projet (projet tuteuré). Ce projet leur permet d'acquérir les
connaissances et les compétences nécessaires pour devenir des porteurs de projets de développement local.
Durant les deux années de formation, les étudiants sont accompagnés dans leur réflexion sur leur projet professionnel personnel (ppp) grâce à
un tutorat spécifique, la rencontre avec des professionnels et l'élaboration d'un portefeuille d'expériences et de compétences (PEC).

Les modalités d’examen des vœux
Les modalités d'examen des voeux
- lecture attentive du projet de formation et de la rubrique "activités et centres d'intérêt".
- en second lieu, prise en compte des notes au baccalauréat et des bulletins (1ère et terminale).

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
Comme chaque année, les candidats ont du mal à comprendre le sens de la formation et l'articulation entre la spécialité Carrières Sociales et
l'intitulé de l'option Gestion Urbaine. Il est conseillé de bien se renseigner en amont sur le contenu de l'option Gestion Urbaine. Par ailleurs il
convient de rédiger un projet de formation personnel, véritable reflet de ce que souhaite le candidat et de sa personnalité. Trop de courriers sont
des copies trouvées sur le net et complètement vides d'éléments personnels. Il est également conseillé de mettre en avant toute activité
extrascolaire pouvant montrer que le candidat est impliqué sur son territoire sur le plan culturel, sportif, social et humain : les pratiques
culturelles, sportives et le bénévolat dans des associations sont valorisées dans le cadre de ce diplôme.

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 au baccalauréat bulletins 1ère et
terminale

des résultats au moins
supérieurs à 11/20

bulletin et fiche avenir

Important

Compétences académiques, acquis
méthodologiques, savoir-faire

appréciations chefs d'établissement et
professeurs principaux

appréciations laissant
penser que le candidat a
une appétence pour les
études

bulletins et fiche avenir

Très important

Savoir-être

appétence pour le champ social et pour le
territoire

implication sociale,
humaine, culturelle,
sportive

rubrique activités et centres
d'intérêt

Très important

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

connaître l'objectif de la formation

avoir eu connaissance du
contenu de la formation
(matières enseignées,
stages, etc...)

projet de formation

Très important

Engagements, activités et centres
d’intérêt, réalisations péri ou extrascolaires

engagement dans son environnement
proche (dans le cadre scolaire ou la société
civile)

pratique sportive,
culturelle, engagement
bénévole dans des
associations du champ
social

projet de formation et
activités et centres d'intérêt

Très important
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