Rapport public Parcoursup session 2020
I.U.T de Bordeaux - Site Bordeaux - Gradignan - DUT - Hygiène Sécurité Environnement (4344)

Les données de la procédure
Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2020.
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I.U.T de Bordeaux Site Bordeaux Gradignan - DUT Hygiène Sécurité
Environnement (4344)

Jury par
défaut

Bacheliers
technologiques toutes
séries

23

328

107

149

12

30

Jury par
défaut

Tous les candidats
sauf les Bac
technologiques

51

751

222

307

12

30

Le rappel des caractéristiques de la formation
Attendus nationaux
COMPETENCES GENERALES
* S’informer sur les questions d’actualité,
* Avoir une maitrise du français permettant de s’exprimer, d’acquérir de nouvelles compétences, de comprendre un énoncé scientifique et de
rédiger une solution à un problème,
* Avoir une connaissance suffisante de l’anglais permettant de progresser pendant la formation (niveau B1),
* Etre actif dans sa formation : travailler en autonomie et en groupe écouter, participer et avoir envie d’apprendre.
COMPETENCES TECHNIQUES ET SCIENTIFIQUES
* Avoir des bases scientifiques solides,
* Avoir des capacités d’observation, d’analyse et de synthèse,
* Réutiliser ses connaissances dans différents contextes (pluridisciplinarité).
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
DUREE ET RYTHME DE FORMATION: deux ans répartis sur quatre semestres (1800h).
ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS:
Les enseignements sont dispensés sous forme de cours magistraux (promotion), de travaux dirigés (groupes de 26 à 28 étudiants), ou de
travaux pratiques (groupes de 14 étudiants).
QUELQUES MATIERES ENSEIGNEES:
- Evaluation et maîtrise des risques, santé sécurité au travail, environnement, gestion des risques, protections des milieux, biologie et
physiologie humaine, écosystèmes et pollution, structure de la matière et propriétés des produits, thermodynamique et thermochimie, chimie
appliquée, mécanique et énergétique appliquées à la sécurité, rayonnements, toxicologie, ergonomie, droit du travail et de l'environnement,
gestion d'entreprise, mathématiques, anglais, communication, gestion de projets, outils informatiques,...
+FORMATIONS QUALIFIANTES: SSIAP3, PSC1, PCR, SST

Les modalités d’examen des vœux
Les modalités d'examen des voeux
Le classement des dossiers est réalisé en fonction des résultats obtenus, de la pertinence du projet de formation et de l'avis du conseil de classe traduit dans la fiche avenir.

L'évaluation du dossier du candidat s'appuie notamment sur:
- les bulletins (attention particulière données aux bulletins de terminale, aux enseignements scientifiques et à l'anglais, appréciations dans toutes
les matières ...),
- les résultats aux épreuves du baccalauréat (pour les candidats en terminale : notes aux épreuves anticipées telles que celles de français; pour
les candidats en réorientation: notes dans les matières retrouvées dans la formation telles que SVT, physique-chimie, sciences de l'ingénieur,
mathématiques, anglais, français ...),
- le projet de formation du candidat en lien avec le contenu du DUT HSE et de ses débouchés,
- les éléments d'appréciation figurant dans la "fiche avenir"
- Un entretien n'est pas systématique mais il peut être demandé si le dossier mérite des précisions.
A noter qu'exceptionnellement parcoursup a interdit les entretiens en 2020 en raison du contexte sanitaire.

Avez-vous eu recours à un traitement algorithmique ?
Un traitement algorithmique permettant essentiellement, à partir des données quantitatives et qualitatives figurant dans les dossiers, de calculer
les moyennes des notes récupérées ou attribuées aux candidats, a été mis en œuvre par la commission d’examen des vœux afin de l’aider dans
ses travaux, et non se substituer à elle.
Ce traitement automatisé, dont le paramétrage a été effectué par la commission d’examen des vœux en fonction des critères que ses membres
ont définis, a été utilisé pour effectuer une première analyse des candidatures et un pré-classement de ces dernières.
La commission d’examen des vœux s’est en partie fondée sur ces éléments pour apprécier les mérites des candidatures.

Enseignements de la session et conseils aux candidats
Enseignements de la session et conseils aux candidats
- Des résultats corrects (en particulier dans les matières retrouvées dans la formation: sciences, anglais, français ...) et une attitude exemplaire
sont essentiels.
- Argumentez bien votre projet de formation (qui doit être personnel) en faisant attention à l'orthographe. La commission apprécie que le candidat
montre une connaissance de la formation dans laquelle il souhaite s'engager, indique de quelle manière il s'est informé (salons étudiants,
participation à des journées portes ouvertes, rencontre avec d'anciens étudiants, discussion avec des professionnels ...) et mentionne ce qu'il a
retenu ou pourquoi il apprécierait de poursuivre ses études au sein du département Hygiène Sécurité Environnement de l'IUT de Bordeaux - Site
de Gradignan.
(si vous pensez ne pas avoir pu indiquer tout ce que vous souhaitiez dans la partie "projet de formation", le renseignement de la rubrique
"activités et centres d'intérêt" ne peut être qu'un plus dans votre dossier pour montrer votre motivation, en particulier si vos activités sont en lien
avec la formation).
- Un entretien peut être demandé mais celui-ci n'est pas systématique, cela dépend si le dossier mérite des précisions (pour la session 2020,
compte tenu du contexte sanitaire, parcoursup a pris la décision de ne pas autoriser les entretiens).

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

Relevés de notes de
première et de terminale,
résultats aux épreuves
anticipées du baccalauréat

Les notes de terminale dans
les matières scientifiques (svt,
physique-chimie, sciences de
l'ingénieur et/ou
mathématiques ...) et en
anglais ainsi que les notes de
première aux épreuves
anticipées de français.
Capacité de progression entre
première et terminale et/ou
entre les trimestres de
terminale. Un niveau correct et
régulier est attendu dans les
matières citées précédemment.

Bulletins, Fiche avenir, Scolarité

Essentiel

Pour les non néo-bacheliers:
les critères restent les
mêmes que ceux cités cidessus, cependant, les
notes du bac ainsi que les
éventuels bulletins post bac
sont pris en compte

Pour les non néo-bacheliers:
les critères restent les mêmes
que ceux cités ci-dessus,
cependant, les notes du bac
ainsi que les éventuels
bulletins post bac sont pris en
compte (intérêt particulier pour
les matières qu'on retrouve
dans la formation: SVT,
physique-chimie, sciences de
l'ingénieur, mathématiques,
anglais, français ...)

Bulletins, Scolarité

Essentiel

Relevés de notes de
première et de terminale,
résultats aux épreuves
anticipées du baccalauréat,
les éléments d'appréciation
figurant dans la fiche avenir

Méthode de travail, capacité à
s'investir avec une attention
particulière dans les matières
énoncées précédemment
(sciences, anglais, français).
Avis de la capacité à réussir de

Bulletins, Fiche avenir, Scolarité

Très important

Compétences académiques,
acquis méthodologiques, savoirfaire

l'établissement.

Savoir-être

Etre actif dans sa formation :
travailler en autonomie et en
groupe, écouter, participer et
avoir envie d’apprendre

Participation en classe (cours
et TP), sérieux, rigueur,
assiduité

Appréciations, Fiche avenir, Entretien au
cas par cas si le dossier mérite des
précisions et lorsque le contexte le
permet (Rq : annulation des entretiens
par parcoursup en 2020 en raison du
contexte sanitaire)

Très important

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Projet de formation du
candidat en lien avec le
contenu du DUT HSE et de
ses débouchés

Adéquation : motivation du
candidat - formation

Projet de formation (le renseignement
des activités et centres d'intérêt ne peut
être qu'un plus si les informations sont
complémentaires au projet de formation),
Entretien au cas par cas si le dossier
mérite des précisions et lorsque le
contexte le permet (Rq : annulation des
entretiens par parcoursup en 2020 en
raison du contexte sanitaire)

Très important

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

Projet de formation du
candidat en lien avec le
contenu du DUT HSE et de
ses débouchés. Savoir
travailler en autonomie et en
groupe, participer et avoir
envie d’apprendre.

Cohérence avec la formation.

Projet de formation, Fiche avenir
(Activités et centres d'intérêt si
complémentaire au projet de formation)

Complémentaire

Signature :
FREDERIC BOS,
Directeur de l'etablissement I.U.T de Bordeaux - Site
Bordeaux - Gradignan

