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Formation continue
et alternance

(FCA)



La formation continue et l’alternance avec l’IUT de 
Bordeaux
L’IUT de Bordeaux propose des formations technologiques pluridisciplinaires, adaptées à 
l’évolution des métiers sur 4 sites (Agen, Bordeaux-Bastide, Bordeaux-Gradignan, Périgueux).

Nos formations sont ouvertes à toute personne souhaitant reprendre des études ou suivre 
une formation par alternance pour :
 › Compléter ses connaissances
 › Obtenir une qualification de niveau supérieur
 › Acquérir de l’expérience
 › Sécuriser son parcours professionnel
 › Valider son expérience par un diplôme

Préparer un DUT et ou un B.U.T.
DUT en 2 ans : Diplôme Universitaire de Technologie – diplôme national de niveau 5 - 
accès : Bac / DAEU / VAPP
B.U.T en 3 ans : Bachelor Universitaire de Technologie - diplôme national de niveau 6 - 
accès : Bac / DAEU / VAPP

10 spécialités secondaires
 › Génie biologique (GB)
 › Génie chimique, génie des procédés (GCGP)
 › Génie civil, construction durable (GCCD)
 › Génie électrique et informatique industrielle (GEII)
 › Génie mécanique et productique (GMP)
 › Hygiène sécurité environnement (HSE)
 › Informatique (INFO)
 › Mesures physiques (MP)
 › Qualité, logistique industrielle et organisation (QLIO)
 › Science et génie des matériaux (SGM)

5  spécialités tertiaires
 › Carrières sociales option Gestion urbaine (CS)
 › Gestion administrative et commerciale des organisations (GACO)
 › Gestion des entreprises et des administrations (GEA)
 › Gestion logistique et transport (GLT)
 › Techniques de commercialisation (TC)

Plusieurs modalités selon la spécialité :
 › en 1 année – Année spéciale / formation continue
 › en alternance pendant 2 années : contrat d’apprentissage ou contrat de 
professionnalisation

 › en 3 années dont la 2e en alternance + 1 année en entreprise
 › en 2 années classiques en formation continue



Préparer une licence professionnelle
diplôme national de niveau II - accès : Bac + 2  (L2, DUT, BTS) / VAPP

10 ou 12 mois de formation selon le cas, en alternance  IUT / entreprise
 › 8 licences professionnelles dans le domaine du commerce
 › 11 licences professionnelles dans le domaine du management et de la gestion
 › 5 licences professionnelles dans le domaine du BTP
 › 8 licences professionnelles dans le domaine de l’électronique, informatique et métrologie
 › 10 licences professionnelles dans le domaine industrie et logistique

Préparer un DU (Diplôme d’Université) 
ou un DE (Diplôme d’État)

 › DU Accompagnement vers l’IUT
 › DU Insertion vers l’emploi
 › DU Robotique
 › DU Outils pour entreprendre
 › DE Médiateur familial



Valider son expérience professionnelle

Dispositif de Validation des Acquis Professionnels et Personnels / VAPP - décret 19 août 2013
 › Vous avez une expérience professionnelle de 2 ans au moins.
 › Les compétences acquises au cours de cette expérience vous permettent de demander une 
dispense de titre pour accéder à une formation diplômante de l’IUT de Bordeaux.

Dispositif de Validation des Acquis de l’Expérience / VAE – Code de l’Education art L613-3
 › Vous avez une expérience professionnelle de 1 an au moins, dans l’un des domaines de l’IUT 
de Bordeaux.

 › Les compétences développées dans ce domaine vous permettent d’acquérir tout ou partie de 
diplôme national délivré par l’IUT de Bordeaux.

 › Nous vous proposons une procédure spécifique au terme de laquelle un jury ad hoc statuera 
sur votre dossier.

En cas d’obtention partielle du diplôme, un parcours individualisé vous sera proposé pour 
acquérir les connaissances manquantes.

Contacts

Antenne de Bordeaux-Bastide
05 56 00 95 69

Antennes d’Agen et de Gradignan
05 56 84 58 83 / 85

Antenne de Périgueux
05 53 02 58 60

fca@iut.u-bordeaux.fr
http://www.iut.u-bordeaux.fr
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