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Toulouse, le 10 décembre 2012

Communiqué de Presse
Les IUT du grand Sud-Ouest se mobilisent pour
les bacs technologiques !
Le 18 décembre 2012 à l’IUT de Blagnac se tiendra une journée interrégionale dédiée
aux bacheliers technologiques, réunissant les IUT de Midi-Pyrénées, d’Aquitaine et de
Languedoc Roussillon.
Objectif : favoriser les candidatures et la réussite des bacheliers technologiques à l’IUT.

Oser l’IUT !
Moins de 40% des jeunes bacheliers technologiques candidatent dans les IUT. Devant un nombre de candidatures
qui stagne, voire baisse depuis quelques années à l’IUT, des réformes ministérielles sur la voie professionnelle et
technologique qui visent une hausse du niveau de qualification (50% d’une classe d’âge diplômé de l’enseignement
supérieur dans les 10 années à venir), les IUT des régions Midi-Pyrénées, Languedoc Roussillon et Aquitaine
organisent le 18 décembre à l’IUT de Blagnac une journée de travail pour améliorer l’accueil et la réussite des
bacheliers technologiques. Au programme, quatre axes de travail :
Consolider des liens entre les IUT et les filières technologiques
Les nombreux partenariats entre les IUT et les lycées porteurs des filières technologiques doivent permettre aux
lycéens mais aussi aux professeurs principaux et conseillers d’orientation de mieux connaitre les parcours de
réussite proposés par les IUT.
Maîtriser le processus d’admission des bacheliers technologiques dans les IUT
La journée du 18 décembre sera aussi l’occasion d’analyser comment une meilleure maîtrise du processus
d’admission dans les IUT et sur le portail de candidature « Admission Post Bac » peut participer à l’accroissement du
nombre d’étudiants issus des filières technologiques.
Faire évoluer les programmes pédagogiques
Une réflexion nationale est par ailleurs engagée par les IUT sur l’évolution de leurs Programmes Pédagogiques
Nationaux d’IUT conçus en partenariat entre le monde professionnel et le monde universitaire. A l’occasion de cette
journée du 18 décembre les parties prenantes à l’élaboration de ces programmes réfléchiront aux solutions les plus
adaptées pour favoriser la réussite des bacs technologiques au sein des IUT.
Améliorer l’accueil et la réussite des bacheliers technologiques à l’IUT
L’innovation pédagogique est au cœur de la stratégie des IUT. Un échange sur la mutualisation des pratiques
permettant d’améliorer l’accueil et la réussite des bacheliers technologiques constituera le dernier temps fort de cette
journée de regroupement des IUT du grand Sud-Ouest.
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