DU Pass'Pro
DU Droit, Economie, Gestion
Mention Pass'Pro

Objectifs :
> Intégrer une formation DUT à l’issue du DU
> Poursuivre des études dans le supérieur : licence, master, école de commerce…
Moyen :
Un Diplôme Universitaire, une formation en 1 an permettant à des bacheliers professionnels tertiaires d’intégrer
un DUT dans une des filières proposées par l’IUT de Saint-Étienne :
> DUT TC (Techniques de Commercialisation)
> DUT GEA (Gestion des Entreprises et des Administrations)
> DUT GACO (Gestion Administrative et Commerciale des Organisations)
Un effectif réduit (12 candidats maxi) - 20 H / semaine en moyenne de cours
Bourse d’études possible
Contenu des enseignements :
> Progression en enseignement général : communication écrite et orale en français et langues étrangères ;
reprise des outils mathématiques fondamentaux ;
> Découverte et/ou approfondissement des enseignements professionnels : gestion, marketing, TIC ;
> Méthodologie appliquée à l’organisation du travail, à la recherche documentaire ;
> Ouverture à la culture locale par le biais d’activités transversales.
Un tutorat personnalisé :
> Un professeur référent
> Un livret de suivi
> Un projet personnel valorisé
Un profil :
> Titulaire d’un baccalauréat professionnel du tertiaire
> Forte volonté de poursuivre ses études, capacité de travail personnel importante, esprit de combativité,
volontaire, consciencieux
> Projection dans un projet personnel professionnel ambitieux, choix réfléchi
Conditions d’admission :
> Dossier scolaire (notes de première et Terminale), CV, lettre de motivation manuscrite
> Entretien de sélection.
> Candidature via la procédure Admission Post Bac (APB)
Contact :
Françoise VIALLON
04 77 46 34 76
francoise.viallon@univ-st-etienne.fr

IUT de Saint-Etienne
28, avenue Léon Jouhaux
42023 Saint-Etienne Cedex 2

Tel. : 04 77 46 33 00
iutse-formation@univ-st-etienne.fr
http://iut-ste.univ-st-etienne.fr

Coût de l'inscription
Tarifs 2019/2020 : Inscription principale : 170 €
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