DU PASS PRO DUT
Mention PASS PRO DUT

La formation PASS’PRO-DUT n'ouvrira pas à la rentrée 2017

> La classe passerelle PASS’PRO-DUT est une formation en un an permettant à des bacheliers
professionnels industriels d’intégrer les DUT GIM (Génie Industriel et Maintenance), QLIO (Qualité, Logistique
Industrielle et Organisation) et RT (Réseaux et Télécommunications) de l’IUT de Roanne et d’envisager une
poursuite d’études en licence professionnelle.

Objectifs
> Cette formation est destinée a# développer et consolider la culture générale et les acquis des étudiants, en

renforçant leur motivation par le biais de travaux dirigés et de projets individuels ou en groupes.
> Grâce à un encadrement et une pédagogie personnalisés et adaptés, les étudiants examineront les
possibilités d'orientation qui s'offrent à eux en élaborant un projet personnel et professionnel.

Pour qui ?
Public visé
> Baccalauréat Professionnel industriel

Conditions d'admission
> dossier et entretien
> Pour candidater :
APB : http://www.admission-postbac.fr

IUT de Roanne
20, avenue de Paris
42334 Roanne Cedex

Tel. :
http://iut-roanne.fr

Et après ?
Poursuite d'études
PASS’PRO DUT + DUT GIM (Génie Industriel et Maintenance)
> Technicien de maintenance
> Gestionnaire de stock
> Technicien polyvalent
> Technicien production
> Technico-commercial
> Technicien S.A.V.
PASS’PRO DUT + DUT QLIO (Qualité, Logistique Industrielle et Organisation)

>
>
>
>
>
>

Responsable qualité
Technicien méthodes
Consultant méthodes et organisation
Consultant qualité, sécurité et environnement
Consultant méthodes et organisation
Technicien GPAO

PASS’PRO DUT + DUT RT (Réseaux et Télécommunications)
> Administrateur systèmes et réseaux
> Informaticien WEB
> Responsable maintenance réseaux
> Technicien téléphonie mobile
> Concepteur de solutions réseaux et télécommunications
> Informaticien pour réseaux

IUT de Roanne
20, avenue de Paris
42334 Roanne Cedex

Tel. :
http://iut-roanne.fr

Programme
Semestre 1 - 285 h
> Mathématiques et applications
> Français - expression – culture
> Anglais - ouverture internationale
> Technologie
> Informatique
> Méthodologie
> Projet Professionnel et Personnel
> Projet tutoré
> Tutorat
SEMESTRE 2 - 255 h
> Mathématiques et applications
> Français - expression – culture
> Anglais - ouverture internationale
> Technologie
> Projet Professionnel et Personnel
> Tutorat
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Les horaires sont données à titre indicatif.

Méthode pédagogique
>
>
>
>

20 heures de cours par semaine en moyenne
30 semaines de formation sur 2 semestres
Cours en effectif réduit : 15 à 20 étudiants
Projets tutorés

Coût de l'inscription
Tarifs 2015/2016 : Inscription principale : 184 € 2ème inscription : 122 € - Médecine préventive : 5,10
€ - Sécurité sociale : 215 €

IUT de Roanne
20, avenue de Paris
42334 Roanne Cedex

Tel. :
http://iut-roanne.fr
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