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Les données de la procédure
Formation d'affectation
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Jury par
défaut

Bacheliers
technologiques toutes
séries

11

264

32

50

18

41

Jury par
défaut

Tous les candidats
sauf les Bac
technologiques

15

680

108

171

18

41

Le rappel des caractéristiques de la formation
Attendus nationaux
COMPETENCES GENERALES
* Etre capable de rechercher, structurer, analyser des informations issues de sources documentaires variées (presse, Internet, médias…),
* Détenir un bon niveau de culture générale.
* Avoir une maitrise du français écrite et orale permettant d’acquérir de nouvelles compétences, de communiquer en particulier en public,
* Avoir une connaissance suffisante de l’anglais et d’une seconde langue vivante permettant de progresser pendant la formation.
COMPETENCES TECHNIQUES ET SCIENTIFIQUES
* Connaitre, mobiliser et utiliser avec efficacité les outils quantitatifs et / ou calculs fondamentaux (pourcentages, fractions, règles de
proportionnalité…)
* Utiliser les fonctionnalités fondamentales des outils informatiques de la bureautique : traitement de texte, tableur-grapheur, présentation
assistée…
QUALITES HUMAINES
* Avoir l'esprit d'équipe et savoir s'intégrer dans les travaux de groupe via les projets, travaux pratiques,
* Savoir s'impliquer dans ses études et fournir le travail nécessaire à sa réussite.

Attendus locaux

Conditions d'inscription
Les candidats, titulaires ou en préparation d'un baccalauréat français ou d'un titre admis en équivalence, sont autorisés à s'inscrire, hors
procédures annexes ci-dessous
.Les candidats scolarisés et/ou résidant dans un pays possédant un espace Campus France passent par la procédure "Etudes en France" et
non par la plateforme Parcoursup.
Les élèves non titulaires ou qui ne préparent pas un baccalauréat français, un DAEU ou un diplôme de niveau IV doivent obligatoirement passer
par une procédure spécifique pour s'inscrire à l'université (dossier d'inscription préalable ou dossier blanc/vert) et ne passent donc pas par la
plateforme Parcoursup, sauf s'ils sont déjà scolarisés en France.

Contenu et organisation des enseignements pour la formation
Le département TC de l'IUT de Sénart-Fontainebleau forme des collaborateurs opérationnels dans les différents services commerciaux des
entreprises industrielles, de service. La force de notre département, c'est le dynamisme de son équipe pédagogique composée d'enseignants
permanents et d'intervenants issus du monde de l'entreprise, l'importance de l'alternance, son ouverture à l'international (accords Erasmus ainsi
qu'au Canada, Colombie, Mexique, Corée, Chine...) et sa double implantation (Sénart et Fontainebleau). Nous vous apportons une formation
professionnalisante de haut niveau, tout en vous préparant à la poursuite de vos études.
En 2ème année, le département propose 3 parcours : international (semestre 3 à l'étranger), cycle classique (en option voyage d'études à
l'étranger), cycle alternance.
100 % des enseignements sont assurés dans un groupe de 28 à 30 étudiants.
Préparation à la Certification Voltaire, au TOEIC et au Tage 2.
Pour en savoir plus: http://www.iutsf.u-pec.fr/medias/fichier/fiche-formation-dut-tc-fontainebleau_1542116726141-pdf

Les modalités d’examen des vœux
Les modalités d'examen des voeux
Un traitement algorithmique permettant essentiellement, à partir de données quantitatives, de calculer les moyennes des notes récupérées ou
attribuées aux candidats, a été mis en œuvre par la commission d’examen des vœux afin de l’aider dans ses travaux, et non se substituer à elle.
Ce traitement automatisé, dont le paramétrage a été effectué par la commission d’examen des vœux en fonction des critères que ses membres
ont définis, a été utilisé pour effectuer une première analyse des candidatures et un pré-classement de ces dernières. Pour apprécier les mérites
des candidats, la commission s’est fondée sur ces éléments, ainsi que sur les appréciations figurant dans les dossiers.

Avez-vous eu recours à un traitement algorithmique ?
Un traitement algorithmique permettant essentiellement, à partir des données quantitatives et qualitatives figurant dans les dossiers, de calculer
les moyennes des notes récupérées ou attribuées aux candidats, a été mis en œuvre par la commission d’examen des vœux afin de l’aider dans
ses travaux, et non se substituer à elle.
Ce traitement automatisé, dont le paramétrage a été effectué par la commission d’examen des vœux en fonction des critères que ses membres
ont définis, a été utilisé pour effectuer une première analyse des candidatures et un pré-classement de ces dernières.
La commission d’examen des vœux s’est en partie fondée sur ces éléments pour apprécier les mérites des candidatures.

Enseignements de la session et conseils aux candidats
Enseignements de la session et conseils aux candidats
Un très bon niveau académique notamment sur les disciplines d'enseignement général augmente les chances de réussite.

Tableau Synoptique
Champs d'évaluation

Rappel des critères
généraux

Résultat académique

Critères retenus par la
commission d'examen des
voeux

Eléments pris en compte pour
l'évaluation des critères

Degré d'importance des
critères

Résultats obtenus en première et en terminale. Une attention
particulière sera portée sur les notes de français, dont celles
des épreuves anticipées du baccalauréat, de mathématiques,
d'anglais, de LV2 et d'histoire et géographie.

Résultats scolaires de 1ère et de
terminale

Essentiel

Compétences académiques, acquis
méthodologiques, savoir-faire

Qualité rédactionnelle

Orthographe; Vocabulaire;
Qualités littéraires; Capacités
argumentatives

Appréciation des professeurs sur
les bulletins de première et de
terminale

Important

Savoir-être

Autonomie dans le travail;
Implication

Autonomie dans le travail;
Capacité à s’investir et à
s’impliquer dans les travaux
demandés

Appréciation des professeurs sur
les bulletins de première et de
terminale Champ "Capacité à
s'investir" de la fiche Avenir

Très important

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Motivation

Projet de formation motivé

Important

Engagements, activités et centres
d’intérêt, réalisations péri ou extrascolaires

Engagement

Champ « Engagement citoyen »
de la fiche Avenir Rubrique «
Activités et centres d’intérêts »

Complémentaire
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