
Sophie Lengrand-Jacoulet
Directrice de l’IUT Aix-Marseille, Vice-Présidente de l’ADIUT

Réforme de l’offre de formation des IUT : 

Arrêté du 6 décembre 2019 portant réforme 
de la licence professionnelle et création du 
Bachelor Universitaire de Technologie. 



Contexte de l’ESR évolutif

• Réforme filière générale du bac 2021 

• Loi ORE

• Arrêté Licence

 Plus grande diversité de profils,
 Rupture avec l’orientation tubulaire,

 Enjeux de réussite, passerelles et co-construction de 
parcours avec les composantes de l’ESR

Ouverture des formations générales à la 
professionnalisation, mise en place de dispositifs 
pédagogiques proches de ceux développés en IUT

 Flexibilité et modularité des parcours



• Réforme de la formation professionnelle

• Développement d’une offre de formation publique et 
privée concurrentielle avec le Bachelor, la L.Pro en 3 ans 

• Libéralisation du marché engendrant un contexte concurrentiel, 
nécessité d’une grande réactivité,

• Impact sur les ressources propres
• Nécessité d’une approche modulaire

• concurrence en termes de recrutement, de reconnaissance de 
diplôme, de positionnement sur l’axe dela professionnalisation

Nécessaire repositionnement du DUT compte tenu de 
l’environnement en mouvement

Nécessité de construire une solution pertinente et 
cohérente dans un contexte global et une logique de 
réseau.

Contexte de l’ESR évolutif



L’ambition du B.U.T. est de répondre aux enjeux  

• de réussite des jeunes, 
• de professionnalisation du 1er cycle, 
• d’égalité territoriale et 
• d’ascension sociale. 

• Nouvelle ingénierie de formation et nouvelle ingénierie 
pédagogique ; approche modulaire, basée sur les 
compétences, en rupture avec l’approche tubulaire 
disciplinaire, permettant de promouvoir des profils de 
formation plus transversaux, ouverts sur la vie active. 

Création du 
Bachelor Universitaire de Technologie



Dispositions communes et générales
• Objectifs : insertion professionnelle, flexibilité, reconnaissance de certifications 

adossées aux BdC, passerelles

• Possibilité de l’alternance sur l’ensemble du parcours

• Mixité des équipes pédagogiques, 25% minimum de professionnels

• 1/3 des ECTS dédiés aux mises en situation professionnelle dont les projets 
tutorés et stages

• 50% minimum d’insertion professionnelle immédiate

• Mise en œuvre au plus tard en septembre 2021
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Dispositions particulières
• Parcours et nom d’usage exclusifs IUT

• Inscription sur Parcoursup en BUT à la place du DUT

• Parcours par spécialité tenant lieu de mention

• Formation sélective et jury présidé par le Directeur de l’IUT

• Adossement à un cadrage national : 2/3 du volume global des heures 
déterminés par un programme national, 1/3 d’adaptation locale

• Volumes horaires : 2000h pour les spécialités « secondaires » et 1800h pour 
les spécialités « tertiaires »

• 600h de projets tutorés

• 22 à 26 semaines de stage
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Dispositions particulières

• Inscription du BUT dans la stratégie de formation lors de la phase d’accréditation 
à travers le Contrat d’Objectifs et de Moyens 

• Candidatures en cours de cursus examinées par une commission ad-hoc 

• Délivrance du DUT si les 120 premiers crédits ECTS validés

• Les programmes nationaux permettent : 

• L’accueil d’au moins 50% de bacheliers technologiques en 1ère année d’IUT

• La réussite de tous les étudiants

Création du 
Bachelor Universitaire de Technologie

Mise en œuvre du B.U.T. : Septembre 2021



• Les 24 spécialités (qui valent mentions) de B.U.T. sont les 24 spécialités de DUT  
actuelles. Pour 2021 aucune nouvelle spécialité ne sera créée.

• Un parcours dans une spécialité de B.U.T. sera défini par 4 à 6 compétences,  
entendues comme des « savoir-agir complexes». L'acquisition des compétences  
s'appuie sur l'articulation de mises en situation professionnelle et d'enseignements  
de ressources.

• Chaque compétence est déclinée par niveau tout au long du parcours. Chaque  
niveau se développe sur 2 semestres d'une même année.

• Chaque spécialité de B.U.T. pourra proposer de 1 à 5 parcours, tous définis sur le  
plan national.

Architecture du B.U.T



La typologie de parcours :

• Deux types de parcours débutant au semestre 3:

• Type 1: le parcours d'un B.U.T. se distingue par des compétences spécifiques tout 
en  partageant des compétences communes à l'ensemble des parcours d'une 
même spécialité

• Type 2: le parcours d' un· B.U.T. se distingue non pas par des compétences 
spécifiques, mais par des niveaux de compétences, niveaux définis par les 
familles de situations professionnelles  ciblées

• Parcours de Type 3 : Cas particulier des spécialités actuellement définies par des options  
affichées sur Parcoursup :

• Les options disparaissent
• Le parcours peut être mis en place avant le semestre 3 si et seulement si le 

parcours est défini par plus de 50% de compétences spécifiques
• Conséquence : affichage du parcours dans Parcoursup

Architecture du B.U.T

Tous les parcours d’une spécialité sont de même type



Cadrage :

• Un programme national basé sur :

• Un cadrage national de l'ensemble du diplôme (référentiel de compétences défini à 
100%)

• Un référentiel de formation (maquettes pédagogiques) défini, pour 2/3 du volume des 
heures du B.U.T, par le Programme National, et pour 1/3 du volume des heures du B.U.T 
par la CFVU, après avis du conseil de l’IUT. La répartition de ce tiers peut être inégale 
d’une année sur l’autre sans pouvoir excéder 40% sur une année. 

• Le volume horaire global (enseignements et PT, soit 2600h pour les spécialités  
secondaires ou 2400h pour les spécialités tertiaires) devra être distribué de manière  
homogène sur les trois années sans excéder chaque année une moyenne maximum de  
33h/semaine

• Les 6ooh de projets tutorés seront réparties sur les 3 années avec chaque année un  minimum de 
150h et un maximum de 250h.

Ces heures seront clairement identifiées dans les maquettes de formation et dans les  emplois du 
temps afin de valoriser cette modalité pédagogique

Organisation



• En référence à l'article 6 de l'arrêté de LP qui distingue les enseignements théoriques des  

enseignements pratiques et mises en situation,

« Les parcours conduisant à la Licence professionnelle articulent et intègrent enseignement 

théoriques, enseignements pratiques, mises en situation professionnelle, apprentissage de 

méthodes et d’outils, périodes de formation en milieu professionnel, notamment stages et 

projets tutorés individuels ou collectifs »

Organisation

• pour les spécialités secondaires, au moins 50 % des heures étudiant (2000h + 6ooh PT)  
seront consacrées aux enseignements pratiques et aux mises en situation professionnelles.

• pour les spécialités tertiaires, au moins 40% des heures étudiant (1800h + 6ooh PT)  seront 
consacrées aux enseignements pratiques et aux mises en situation.

Taille des groupes
• 13/26 étudiants en TP/TD pour les spécialités secondaires
• 14/28 étudiants en TP/TD pour les spécialités tertiaires
• Veiller à identifier les TP à risque nécessitant un encadrement particulier



Organisation des stages

• Recommandations sur l'organisation des stages : 22 à 26 semaines.  

• Le stage doit contribuer à la professionnalisation de l'étudiant .

• Il convient de distribuer les stages selon le calendrier suivant:

8 à 12 semaines sur les 4 premiers semestres, 12 à 16 semaines sur la dernière 

année (éventuellement des dérogations pour les professions réglementées).

• Des modalités de validation, compensation et progression compatibles avec une 

ingénierie de formation par compétences.

Organisation



Modalités de l’alternance

• L'alternance peut être réalisée sur l'ensemble du cursus.

• Intégration de l'alternance : afin de tenir compte des acquis réalisés en entreprise  

et de faciliter la mise en œuvre du cursus en alternance, les maquettes 

d'enseignement  de chaque année en alternance sont réduites de 15 à 25% du 

volume horaire global de  l'année, incluant les PT. Cette diminution peut donc être 

appliquée sur les enseignements  encadrés ou sur les projets. Elle est répartie sur 

l'ensemble des semestres.

Organisation




