COMMUNIQUÉ

Un plan d'actions ambitieux pour l'accueil
des bacheliers technologiques dans les IUT
A partir d’une réflexion entamée lors de l'assemblée générale de l'ADIUT du 11 décembre 2015,
basée sur l'analyse de la campagne APB 2015, les IUT ont décidé de renforcer leur stratégie
volontariste en direction des baccalauréats technologiques et ont adopté un plan d’actions lors de
l’AG de l’ADIUT du 5 février 2016.
Ce plan d'action pour favoriser le recrutement des bacheliers technologiques s'appuie sur 5 axes
prioritaires :

-

Renforcer la lisibilité de la politique de recrutement dans chacun des IUT,
Établir des outils d'analyse des viviers,
Développer une politique volontariste de communication auprès des bacheliers technologiques,
Proposer un meilleur accompagnement technique autour de la maîtrise d'APB,
Promouvoir la voie technologique comme une filière de réussite, et à plus long terme engager une
réflexion sur de nouvelles filières à destination des bacs autres que STI2D et STMG.

Après la réforme des DUT en 2013, deux années de recul sur les campagnes de recrutement APB
et un travail actif mené par académie, les nombreuses initiatives déjà engagées localement devront
être généralisées.
Trois types d'actions seront conduites, en interne dans chaque IUT :

-

Affichage et vote en conseil d'IUT de la politique de recrutement (capacité d'accueil, objectifs en
termes de publics visés et de cible à atteindre par type de bacs)

-

Constitution de groupes de bacs dans APB
Pilotage par le jury d'admission de données d'appel et de taux de classement permettant une
atteinte des objectifs fixés en terme d'accueil de bacheliers technologiques ;

Dans les différentes académies, par exemple par ARIUT (Association Régionale d’IUT) :

-

Renforcer les liens avec le Rectorat et l'ensemble des acteurs du secondaire (proviseurs, équipes
pédagogiques, IA-IPR, CIO, IEN-IO),

-

Proposer aux rectorats la formalisation de ces relations par la signature d'une convention ;

Au niveau du réseau national :

-

permettre une montée en compétences des acteurs du réseau dans la maîtrise d'APB
(renforcement du point recrutement dans le séminaire des nouveaux directeurs, déclinaison
régionale de la journée APB sous ses aspects formation, constitution d'un réseau des acteurs du
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recrutement - responsables scolarité, chargés de mission, ...)

-

Fournir au réseau une analyse détaillée des données liées au recrutement (campagnes APB
antérieures par ARIUT, par IUT, par spécialité, par département)

-

Renforcer le travail de fond en faveur de la réussite des bacheliers technologiques mais aussi des
publics diversifiés dans la variété des parcours offerts en IUT. Le réseau va poursuivre le travail
de bilan sur les nouveaux programmes pédagogiques nationaux avec les Assemblées de Chef de
Départements et les Commissions Pédagogiques Nationales de spécialités, et renforcer la
visibilité de l'innovation et des bonnes pratiques pédagogiques lors des Journées Pédagogie et
er
Professionnalisation des IUT (la prochaine se tient à La Rochelle du 30 mars au 1 avril 2016). Le
réseau a aussi comme projet de, mettre en place un observatoire des pratiques pédagogiques en
IUT.
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