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Objet Rentrée en première année 

 

Madame, Monsieur, 
 

La réunion de rentrée en première année en GMP est fixée au mardi 3 septembre 2018 à 10h00, dans le bâtiment 3B (amphi SGM) 

de l’IUT de Bordeaux. Elle se poursuivra en début d’après-midi et le lendemain mardi 4 septembre. 

 

Lors du 1er jour de rentrée, vous devrez remettre à la Direction des Etudes GMP : 

- la fiche de renseignements et d'autorisations diverses, jointe à ce courrier, dûment complétée. 

- un chèque de 65 € pour participation aux frais de polycopiés, à l’ordre de l’Association IUT Innovation.  

- une photocopie de votre attestation d’assurance Responsabilité Civile valable pour l’année universitaire 2019-2020. 
 

Votre inscription en ligne à l’IUT doit être réalisée le plus tôt possible. Toutes les informations sont disponibles sur le site de l’IUT 

https://www.iut.u-bordeaux.fr/general/sinscrire-en-dut-a-liut/. Cette inscription doit être impérativement faite avant le jour de 

la rentrée pour pouvoir activer les comptes informatiques au plus tôt (Attention, en tant qu’apprenti vous ne devez rien payer, si 

vous rencontrez des difficultés, merci de joindre la scolarité de l’IUT à partir du 26/08/2019) . Une fois l’inscription réalisée, vous 

devez suivre la procédure jointe à ce courrier pour activer votre IDNUM. 

Par ailleurs, il vous est demandé d’acquérir pour les enseignements, le matériel dont la liste est donnée page suivante. 
 

Les cours débuteront le mercredi 5 septembre à 8h. Les absences seront notifiées à partir de cette date, toutes les formalités 

administratives auront dû être traitées au préalable. 
 

Attention, pour les activités dans le hall productique, la tenue adaptée (équipements de sécurité) est obligatoire dès mercredi 5 

septembre. 
 

Une visite médicale peut être prévue pour les étudiants mineurs lors de la première semaine, vous devrez donc vous munir de 

votre carnet de santé. 
 

Enfin, n’oubliez pas de préparer votre rentrée en effectuant des révisions : prendre un bon départ est important. 

Vous trouverez le détail page suivante des possibilités de révisions sur le site internet du département GMP. 

 

Des évaluations évaluant les prérequis indispensables pour l'entrée en DUT sont prévues à la rentrée. Elles porteront sur les 

thèmes de révisions que vous trouverez sur le site internet. 
 

Site internet dept GMP : http://www.iut.u-bordeaux.fr/gmp/ 
 Raynald Laheurte 
 Chef de Département 

PJ : - fiche de renseignements et autorisations diverses 

 - liste du matériel à acquérir  

 -préparer activement votre rentrée 

 -modalités de réinscription 
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Liste du matériel à acquérir 

Le matériel demandé sera utilisé en 1ère et 2ème année 
 

Matériel nécessaire pour la rentrée 

 Enseignements transverses 

 Calculatrice réglementaire : CASIO, Modèle: fx-92 collège 2D+ (seule autorisée durant les 

devoirs surveillés)  

 Rapporteur d'angle,  

 Equerre 

 Triple décimètre transparent 

 

 Enseignements de Conception Mécanique 

 Guide du dessinateur industriel* (A. Chevalier). Éditeur : Hachette Technique. Collection : Guides 

pratiques industriels. Livre de normes, de description des composants mécaniques élémentaires 

(roulements, paliers lisses, engrenages, visserie) et de technologie (moulage, soudage…) : 

 

Le Guide du dessinateur industriel (GDI) a été profondément remanié en 2004. De ce fait, les 

éditions antérieures à 2004 sont déconseillées. Les étudiants qui ont déjà un livre équivalent le 

gardent, quel que soit l'auteur, et n'achètent pas le GDI. 

 

Matériel de dessin 

La plupart des dessins de conception seront faits numériquement, mais certains, pour des raisons 

pédagogiques, seront faits au crayon. Il vous est donc demandé de disposer à la rentrée de : 

 Porte-mine diamètre 0,5 mm, équipé en mines HB ; crayons de couleur 

 Compas  

 Trace-cercles 

 Gomme 
 

 Enseignements de Production Mécanique 

 Guide du Technicien en Productique* (A. Chevalier, J. Bohan). Éditeur : Hachette. Collection : 

Hachette Technique.  
 

 Activités dans le hall productique 

 Équipement de sécurité : blouse en coton (celle du lycée) et chaussures de sécurité, Paire de 

lunettes de protection,  

 Carnet 11x17 cm 180 pages petits carreaux à mettre dans la poche de la blouse. 
 

Le réglet et le pied à coulisse seront fournis par le Département après la rentrée. 

 

Il est conseillé mais non obligatoire d’investir dans d’autres ouvrages de référence comme : 

 Guide des sciences et technologies 
industrielles 

 
 
 

 Guide de mécanique 
 

 Gieck :formulaire technique 
 



 
 

Préparez votre rentrée ! 
Félicitations, vous avez obtenu votre baccalauréat et vous entrez dans l’enseignement supérieur ! 

Cette étape n’est pas anodine, vous devenez étudiant et vous devez vous adapter à un nouvel environnement. 

Le rythme à l’IUT est soutenu et demande un travail régulier pendant les séquences d’enseignement et en 

dehors. Ce rythme doit être adopté dès la rentrée. 

Pour vous aider à vous adapter au rythme imposé par le département GMP, vous aurez 1 semaine et demie 

d’enseignements de méthodologie où certaines notions indispensables en IUT seront approfondies en 

utilisant des outils d’organisation et de synthèse. Ce sont bien plus que des cours car ces séances abordent des 

outils méthodologiques indispensables pour un travail personnel à la maison et en cours efficace. 

Les étudiants qui réussissent sont des étudiants qui travaillent (la négative est juste également), il est 

nécessaire de vous y mettre avant la rentrée (2 semaines avant).  

Pour vous aider dans ces révisions, le département a mis en place depuis trois ans des Summer Camps 

(Entrainements d'été) sur le site internet du département : 

https://www.iut.u-bordeaux.fr/gmp/info-rentree/ 

 

En 1èreannée : maths, français, anglais 

 

 

 

Les évaluations de la première semaine porteront sur les contenus de ces summer camps. Pour certains 

d’entre eux, vous devez rendre vos résultats (imprimés) à la rentrée. 

Bonnes vacances et bonnes révisions. 

https://www.iut.u-bordeaux.fr/gmp/info-rentree/

