Que signifie BUT GMP ?
BUT = Bachelor Universitaire de Technologie
GMP = Génie Mécanique et Productique

Pourquoi ce changement DUT vers BUT ?
Pour écrire un programme plus clair pour les industriels et les étudiants par une approche par compétences.
Pour faciliter la Formation Tout au Long de la Vie.
Pour adapter le programme aux évolutions économiques et à l’industrie du futur. Le programme du DUT était réécrit en
moyenne tous les 10 ans (le dernier en 2013)
Pour s’inscrire dans le système d’organisation européenne Licence-Master-Doctorat (LMD) ; le BUT donne le grade de
Licence en 3 ans soit 180 ECTS (European Crédit Transfert System). Une année = 60 ECTS.

Le DUT n’existera plus ?
Il est maintenu comme diplôme intermédiaire du BUT pour les étudiants qui auront validés 120 ECTS soit la validation de 2
ans de formation.

Quelle différence entre la situation actuelle DUT+LP et la situation demain avec le BUT ?
Le BUT sera défini sur la base d’un référentiel de compétences national. Autrement dit, tous les IUT de France délivreront
un seul et même BUT. Ce n’était pas le cas des Licences Professionnelles actuelles.
Cependant, 30% du référentiel de formation du BUT sera adaptable au tissu économique local.
Et la notion de parcours permettra aux étudiants d’orienter leur formation et de viser un champ d’activités afin de
répondre à des enjeux d’individualisation.

Comment est structuré le BUT GMP ?
BUT = 5 compétences. Une compétence est un savoir-agir complexe.
Les compétences doivent être définies suivant un cahier des charges délivré par
le ministère (qui peut différer des compétences telles qu’elles sont souvent
utilisées en entreprise -> voir guide LABSET)
Le BUT GMP sera décliné en 5 parcours. Un parcours = 1 compétence propre
L’étudiant pourra choisir le parcours qu’il souhaite suivre.

Quel est le nombre d’heures de formation du BUT?
Dans le secteur secondaire il correspond à 2000 heures d’enseignement + 600 heures de projets tutorés = 2600 heures.
Aux moins 50% de ces heures seront consacrées aux Travaux Pratiques ou aux mises en situation professionnelles.
Pour comparaison, le nombre d’heures de la formation DUT + LP correspond à 2250 heures d’enseignement + 450 heures
de Projet Tutoré = 2700 heures.

Quel est le mode d’évaluation du BUT ?
Il change par rapport au DUT. Les étudiants sont davantage acteurs pendant les évaluations.
Ils seront évalués à environ 50% sur leurs connaissances, dites des ressources, et à environ 50% sur leurs compétences
sous forme de Situations d’Apprentissage et d’Evaluation (appelées SAÉ) qui correspondent à des mises en situation
professionnelles.

Combien de stages sont prévus et pour quelle durée ?
Plusieurs stages (2 à 3) sont prévus sur l’ensemble de la formation du BUT.
8 à 12 semaines sur les deux premières années
12 à 16 semaines la troisième année.

La formation en alternance reste-t-elle possible ?
L’alternance peut être réalisée, comme avant, sur l’ensemble du cursus (1, 2 ou 3 ans). Elle est particulièrement
recommandée en troisième année pour favoriser l’insertion professionnelle.

Le BUT a-t-il vocation à former des techniciens supérieurs ou des futurs ingénieurs par
poursuite d’études?
La formation du BUT a pour objectif 50% minimum d’insertion professionnelle tout en laissant la possibilité d’une poursuite
d’études.

Quel changement pour la FTLV (Formation Toute au Long de la Vie)?
Le BUT va faciliter la FTLV par une écriture en blocs de compétences
Les VAE (Validation des Acquis par compétences) seront simplifiées car une compétence équivaut à un module VAE.
Par exemple un employé qui valide 4 des 5 compétences du BUT en VAE pourra suivre les enseignements de la dernière
compétence, facilement identifiée, pour obtenir son diplôme.

A partir de quand ?
Les premiers étudiants qui suivront la formation BUT rentreront à l’IUT pour la rentrée universitaire de septembre 2021.
Les premiers diplômes du BUT seront donc délivrés en 2024.

Ou se renseigner si on souhaite en savoir davantage ?
Sur le site du LABSET pour y trouver la note de cadrage du BUT et le guide de rédaction en compétences.
https://www.aeciut.fr/des-documents-pour-reflechir-aux-programmes-du-but-bachelor-universitaire-de-technologie/
Sur le site du gouvernement
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid20181/licence-professionnelle.html
Auprès de vos interlocuteurs à l’IUT !

BUT 1ère année

BUT 2ème année

BUT 3ème année

4 compétences niveau 3 de tronc commun sur 3 ans
3 situations professionnelles (Conception, Industrialisation et Organisation Industrielle)
Choix du parcours en fin de 1ère
année

1 parcours niveau 2 parmi ceux aux choix (Innovation
pour l’industrie, Management de process industriel ou
Conception et production durable au département GMP
de Toulouse)
Possibilité de partir en fin de
2ème année avec le DUT

2000h de cours dont 700h au moins de Travaux Pratiques
600h de projet
2 stages de 12 et 14 semaines
Adaptation locale Aéronautique au département GMP de Toulouse

LE PARCOURS
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La compétence +
Les métiers accessibles outre les métiers de la
conception, de l’industrialisation et de l’organisation
industrielle

Ce parcours de 250 heures environ est un approfondissement de thèmes
abordés dans les compétences communes. Chaque département GMP ouvre 1
à 3 parcours. Entourés en rouge ceux qui seront proposés au GMP Toulouse
Les composantes essentielles

manageur de projet, responsable d’équipe, responsable de
production (ilôt, ligne, atelier, usine), animateur d’un service
qualité.

chargé d’affaires techniques, responsable commercial en
produits/solutions industriels sur mesure, créateur d’entreprise.

manageur de projet, responsable d’équipe, responsable de
production (ilôt, ligne, atelier, usine), animateur d’un service
qualité.

assistant R&D, concepteur-modeleur numérique, technicien en
simulation de process (usinage, automatismes, etc), assistant de
simulation de systèmes de production.

manageur environnemental, responsable développement
durable, responsable de l’application des procédures/règles
environnementales, animateur ou analyste éco-conception,
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