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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 2021.
 

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 -
BUT - Carrières
sociales parcours
villes et territoires
durables (3447)

Jury par
défaut

Bacheliers
technologiques toutes
séries

26 102 56 74 15 45

Jury par
défaut

Tous les candidats
sauf les Bac
technologiques

30 285 91 118 15 45



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus nationaux 
 
COMPETENCES GENERALES 
- Avoir une maitrise du français permettant de communiquer à l’écrit et à l’oral de façon adaptée, de comprendre, analyser et rédiger un
document, 
- Entretenir sa culture générale et montrer de l’intérêt pour les questions d’actualité et de société, 
- S’intéresser au champ professionnel visé, 
- Avoir la volonté de s’engager, 
- Avoir une ouverture sur les langues et cultures étrangères, 
- Savoir mobiliser ses connaissances et développer un sens critique, 
- Être capable de travailler en équipe. 
 
COMPETENCES TECHNIQUES ET SCIENTIFIQUES 
- Connaître la spécificité du parcours du B.U.T. visé, 
- Savoir utiliser ses connaissances théoriques pour répondre à une problématique concrète, 
- Savoir élaborer un raisonnement argumenté et structuré, 
- Être capable d’évoluer dans un environnement numérique et détenir des connaissances de base en bureautique, 
- S'organiser dans son travail de manière autonome.  
 
QUALITES HUMAINES 
- Avoir une première réflexion sur son projet professionnel, 
- Avoir le sens de l’initiative, de l’écoute et de la créativité, 
- Avoir l'esprit d'équipe et savoir s'intégrer dans les travaux de groupe. 
- Être attentif et rigoureux, 
- Faire preuve de motivation pour s’impliquer dans sa formation, 
- Se fixer des objectifs et se donner les moyens de les atteindre. 
 



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 BUT Carrières Sociales option Villes et Territoires Durables  est organisé en 6 semestres. La formation est organisée en blocs de
compétence que l'étudiant valide à différents niveaux, selon le semestre.
 
Les cinq blocs de compétence sont les suivants :
 
- Analyser des enjeux de la société ; 
- Construire des dynamiques partenariales ; 
- Elaborer des diagnostics de territoires ; 
- Mobiliser des méthodes de représentation, de communication de médiation ; 
- Construire des projets pour des territoires en transition.
 
 
 
Durant les trois années de formation, les étudiants réalisent 24 semaines de stage.
 
 
 



Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
L'examen des voeux se fait uniquement sur la base du dossier Parcoursup de l'étudiant. Le jury de sélection tient compte de trois critères
principalement : 
- le niveau scolaire général du candidat 
- sa motivation pour la formation demandée (exprimée en particuler dans la rubrique "projet de formation") 
- toute forme d'engagement sur des activités ou projets extra-scolaires 
 
 

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 
 
Il est conseillé aux candidats de se renseigner en amont sur le contenu et les spécificités de la formation choisie. Il est en particulier fortement
conseillé de participer à la Journée Portes Ouvertes et de venir faire une journée d'immersion dans la formation.
 



Tableau Synoptique
 

 
 

Signature :

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 culture générale avoir une moyenne générale
de 11,5/20 au minimum

avoir une bonne culture générale Complémentaire

niveau de français capacité à s'exprimer
correctement et de manière
personnelle (document
"projet de formation")

avoir une bonne maîtrise du français Important

Compétences académiques,
acquis méthodologiques, savoir-
faire

travail de groupe avoir eu des expériences de
travail en équipe (dans le
cadre scolaire ou hors cadre
scolaire)

être en capacité de travailler en équipe Important

Savoir-être qualités valorisées engagement civique et
citoyen dans des
associations

ouverture d'esprit, travail en autonomie,
esprit critique et sens de l'initiative

Important

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

connaissance de la
formation

avoir participé à la JPO avoir fait quelques recherches sur la
formation; avoir participé à la journée Porte
Ouverte

Important

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

engagement citoyen avoir été bénévole dans des
associations ou avoir eu des
responsabilités au sein de
son établissement scolaire

être engagé dans des associations, avoir eu
une expérience en tant que bénévole

Complémentaire



MURIELLE BENEJAT, 
Directeur de l'etablissement I.U.T de Bordeaux - Site de
Périgueux
 


	Rapport public Parcoursup session 2021
	Les données de la procédure
	Le rappel des caractéristiques de la formation
	Les modalités d’examen des vœux
	Enseignements de la session et conseils aux candidats
	Tableau Synoptique


