
 

  Solde de la taxe d’apprentissage 2022 
 

Ensemble, formons vos cadres intermédiaires de demain  

DUT 

DUT GMP en formation initiale 

DUT GMP en apprentissage 

 

BUT 

BUT GMP en formation initiale 

BUT GMP en apprentissage 

 

 

Licence Pro.  
en a l ternance  
 
 

Techniques Avancées  

de Conception (TAC) 

Techniques Avancées  

d’Usinage (TAU) 

 

 

 

Le DUT GMP 

devient 

le BUT GMP 
 

À compter de septembre 

2021, les étudiants se sont 

inscrits en BUT  GMP 

(Bachelor Universitaire 

de Technologie).  

 

 

Du DUT vers le Bachelor Universitaire de Technologie 
 

Une transition sur 3 ans pour plus de professionnalisation, 
pour le développement de nouvelles compétences adaptées 
aux emplois actuels et à venir, pour une meilleure adaptation 
aux publics accueillis et pour une insertion professionnelle 
renforcée. 

Le département Génie Mécanique et 

Productique de l’IUT de Bordeaux a 

recruté sa première promotion du 

Bachelor Universiraire de Technologie 

(sa 56epromotion). Cette année, 221 

étudiants sont en formation dans le 

domaine du Génie Mécanique et 

Productique dont 72 étudiants (33%) en 

apprentissage (36 en DUT/BUT, 36 en 

Licence Professionnelle), répartis dans 4 

formations professionnalisantes. Le 

département a souhaité que tous les 

apprentis GMP dans vos entreprises 

soient des apprentis de Branche et donc 

du CFAI Aquitaine. 

Le BUT, Bachelor Universitaire de 

Technologie est un diplôme national de 

niveau Bac+3 délivrant un grade de 

Licence. Il forme aux fonctions 

d’encadrement technique et 

professionnel, dans toutes les étapes de 

la vie d’un produit. 

Comme le DUT GMP, le BUT GMP reste 

une formation généraliste des industries 

mécaniques notamment en conception, 

en industrialisation et organisation 

industrielle décrite en compétences.  

Dans ces 3 situations professionnelles 

principales, 4 compétences majeures du 

diplôme seront développées,  mobilisées 

: 

• Spécifier : déterminer les exigences 

industrielles correspondant au besoin 

d’un client ; 

• Développer : développer les 

produits, les processus de 

fabrication et les organisations 

industrielles associées ; 

• Réaliser : réaliser la maquette 

numérique du produit, le fabriquer 

en mettant en œuvre les logiciels 

de FAO et matériels actuellement 

utilisés dans l’industrie ; 

• Exploiter : suivre la vie du produit 

et du système de production. 

A partir de la deuxième année, les 

parcours se veulent des 

approfondissements au sein des trois 

grandes familles de métiers. La 

formation est organisée autour d’un 

tronc commun et d’un parcours (15 % 

de la formation). 3 parcours sont 

accessibles à Bordeaux dans un 

premier temps avec une dimension 

Industrie 4.0, usine du futur :  

• Innovation pour l’industrie  

• Simulation numérique et réalité 

virtuelle 

• Conception et production durable 

De plus en plus de nouveaux 

bacheliers, dont les bacheliers 

technologiques, ont besoin d’être 

confrontés à la réalité industrielle. Les 

actvités de professionalisation 

s’organisent autour de 600 heures de 

projets tuteurés sur 3 ans et sur 24 

semaines de stage. Les périodes en 

entreprise permettent aux étudiants de 

mettre immédiatement en application 

les enseignements scientifiques et 

technologiques que nous dispensons. 



 

  

• 20 % des diplômés de DUT sont en emploi 6 mois après leur 

diplôme 

• 25 % des diplômés de DUT suivent une Licence Professionnelle 

• 45% des diplômés de DUT choisissent l’insertion professionnelle 

• 100% des diplômés de la LP TAU sont en emploi 6 mois après 

l’obtention du diplôme 

• 90% des diplômés de la LP TAC sont en emploi 6 mois après 

l’obtention du diplôme 

• 33% de nos étudiants sont des apprentis 

• Un département GMP ancré sur et dans son territoire pour 

proposer des formations en adéquatiion avec les besoins de 

qualification des entreprises. 

Des formations technologiques, scientifiques  
et humaines au service des métiers de l’industrie  

Compétences métiers  

Toutes nos formations sont organisées autour des 

compétences du référentiel des métiers :  

• DUT GMP : RNCP 2508 

• Licence Pro. TAC : RNCP 26503 

• Licence Pro. TAU : RNCP 26487 

• BUT GMP – parcours :  

o Innovation pour l’Industrie : RNCP 35463 

o Simulation numérique - réalité virtuelle : RNCP 35469 

o Conception et production durable : RNCP 35467 

 

Promouvoir les formations technologiques et 

scientifiques 

Le département porte et participe à de nombreux projets 

visant à promouvoir l’orientation des jeunes vers 

l’enseignement technologique et l’égalité des chances : 

• Centre de ressources en Aquitaine pour le projet Course 

en cours ; 

• Dans le cadre des Olympiades des métiers en Aquitaine, 

le département a organisé les épreuves de la production 

industrielle par équipe ; 

• Projet PARI, Projet Défi, Summercamp, … 

Les recettes liées à la taxe d’apprentissage sont investies :  

• dans la transformation pédagogique et les méthodes 

pédagogiques innovantes en lien avec les mutations du 

monde du travail et les nouvelles façons d’apprendre, 

• dans le développement de nos plateaux techniques et 

équipements industriels de pointe  : usinage, usinage 5 

axes, tôlerie, chaine numérique associée,  imprimantes 

3D, usine du futur, essais mécaniques, robotique, salle 

immersive, travail collaboratif à distance… 

• dans l’accompagnement accru des étudiants que 

nécessite cette crise sanitaire. 

•  

 

Des partenariats innovants et pérennes 

• Des projets de fin d’études de DUT ou de LP posés par des 

entreprises ; 

• Du transfert de technologie avec la cellule Etude et 

REalisation en MECAnique - EREMECA ; 

• La cellule Emploi pour la diffusion des offres d’emploi et de 

stages auprès des étudiants et des anciens ; 

• La mobilité étudiante pour les stages à l’étranger 

(Royaume-Uni, Espagne, Portugal, Pays-Bas, Pologne, 

Chine, USA) ; 

• Le réseau des anciens et les rencontres avec les étudiants 

pour les aider à construire leur Projet Personnel 

Professionnel ; 

• L’accompagnement de tous les étudiants à besoins 

spécifiques ; 

• L’accompagnement des étudiants dans la recherche de 

stages ; 

• L’accompagnement des étudiants durant cette crise 

sanitaire ; 

• Des modules de formation pour les entreprises ; 

• L’accompagnement des entreprises dans la recherche de 

candidats pour l’apprentissage. 

 

 Des plateaux techniques Insertion professionnelle  



 

  

Versement du Solde de la taxe d’apprentissage 

 Loi « Avenir » - 5 sept. 2018 - Taxe d’apprentissage 

 

 

 

 

Investissez dans l’avenir. 

Contribuez à la formation de vos futurs collaborateurs. 

Votre soutien est fondamental. 

 

Vos interlocuteurs privilégiés : 
 

Raynald Laheurte, Chef du département GMP 

Thierry Lorriot, Chargé des relations Entreprises 
 

ta-gmp@iut.u-bordeaux.fr 
 

 

Pour bien nous verser le solde de la taxe d’apprentissage, 
 

préciser notre code UAI 0333357V + GMP 
 

Modalités de versement : versement direct, sans intermédiaire 
  

• Par chèque :  

o à l’ordre de « agent comptable université de Bordeaux – GMP » 

o à l’adresse suivante :  

Département GMP 

15 Rue Naudet 

 CS 10207 

33175 Gradignan Cedex 

 

• Par virement :  

o RIB : 10071 33000 00001001241 28 

o IBAN :  FR76 1007 1330 0000 0010 0124 128 

o BIC :  TRPUFRP1 

o En indiquant la référence dans votre virement : 0333357V - GMP 

 

 

 



 

Les IUT transforment leur offre de formation en proposant un  
Bachelor Universitaire de Technologie 
 

Calendrier de transformation de notre offre de formation 
 

Année Offre de formation 

 
 
 
 
2021-2022 

 
Ouverture du BUT GMP 1e année en formation initiale 
Ouverture du BUT GMP 1 e année en apprentissage 
 
DUT 2e année en formation initiale 
DUT 2e année en apprentissage 
 
LP TAC en apprentissage 
LP TAU en apprentissage 
 

 
 
 
2022-2023 

 
Ouverture du BUT GMP 2e Année en formation initiale 
Ouverture du BUT GMP 2e Année en apprentissage 
 
LP TAC en apprentissage 
LP TAU en apprentissage 
 

 
2023-2024 

 
Ouverture du BUT GMP 3e Année en formation initiale 
Ouverture du BUT GMP 3e Année en apprentissage 
 

 

 

 

 

Calendr ier  
 

Le cursus BUT se met 

progressivement en place à 

partir de septembre 2021 

jusqu’en septembre 2023. 

 

Durant ces deux années 

(2021-2022 et 2022-2023), les 

Licences Professionnelles 

TAU et TAC continueront de 

former des cadres 

intermédiaires en alternance 

sur un an. 

 

 

 

Les dispositifs de formation du département dans le 
domaine du Génie Mécanique relevant de l’alternance : 
 

• Le BUT GMP par apprentissage avec le CFAI. 
Durée de formation : 3 ans, contrat d’apprentissage, 
alternance : 15 j / 15 j. Possibilité de contrat de 2 ans 
(2e et 3e années) ou d’un an (3e année). 

 

• La Licence Professionnelle Techniques 
Avancées d’Usinage. Durée de formation 1 an, 
contrat d’apprentissage, alternance 3 sem / 3 sem. 

 

• La Licence Professionnelle Techniques 
Avancées de Conception. Durée de formation 1 an, 
contrat d’apprentissage, alternance 3 sem / 3 sem. 

 

• Toutes ces formations sont aussi accessibles 
(même partiellement) dans le cadre des dispositifs 
de formation tout au long de long de la vie. 

 

CONTACT Formations GMP 
05 56 84 58 50 

 
BUT  GMP (Formation initiale et Apprentissage) 
Raynald Laheurte : dept-gmp@iut.u-bordeaux.fr 

 
 

LP TAU 
Cédric Castagnetti : lptau@iut.u-bordeaux.fr 

 
 
 

LP TAC 
Arnaud Gillet : lptac@iut.u-bordeaux.fr 

 
 
 

CONTACT Service FTLV - FCA 
05 56 84 58 84 

formation-continue@iut.u-bordeaux.fr 
 
 

DUT 
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