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Depuis la rentrée 2021, les IUT (instituts universitaires de technologie) proposent un nouveau 
diplôme, le BUT (bachelor universitaire de technologie). Ce diplôme vient compléter le DUT,  
qui devient un diplôme intermédiaire intégré au parcours de formation du BUT.

Cliquez sur le lien ou scannez le QR code pour consulter 
l’article « BUT » de l’Onisep, puis répondez aux questions 
suivantes.

1 - Quelles différences y a-t-il entre le DUT et le BUT ? Plusieurs réponses possibles.
 Alors que le DUT se préparait en 2 ans, le BUT se prépare en 3 ans.
 Le BUT confère un grade de licence, ce qui n’était pas le cas du DUT.
 La durée de stage en BUT est supérieure à celle qui était prévue en DUT.
 Il n’y a pas de différence.

2 - Est-ce que le BUT remplace le DUT ?
 Oui                                         Non                                                 Je ne sais pas

3 - Le BUT est-il une formation sélective ?
 Oui                                         Non                                                 Je ne sais pas

4 - Qui entre à l’IUT ? Plusieurs réponses possibles.
 Tous les élèves titulaires d’un bac peuvent entrer en BUT.
 En 2019, les bacheliers technologiques représentaient plus de 30 % des effectifs en IUT.
  En 2021, la moitié des places ont été réservées aux bacheliers technologiques dans les mentions 
de BUT cohérentes avec leur bac.

5 - Que faire après un BUT ? Plusieurs réponses possibles.
 Rechercher un emploi.
 Candidater pour une poursuite d’études (en master, en école spécialisée…).
 S’engager en service civique.
 Faire une année de césure.

Il existe 24 spécialités de BUT réparties dans les différents 
IUT de France.
Consultez la carte des formations de l’IUT que vous visez  
en vous rendant sur Parcoursup. Pour y accéder, cliquez  
sur le lien ou scannez le QR code.

6 - Savez-vous combien de spécialités sont proposées en BUT ?
 14  24  34

https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-etudes-superieures/Les-BUT-bachelors-universitaires-de-technologie
https://dossier.parcoursup.fr/Candidat/carte
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7 - Parmi ces formations, indiquez la spécialité qui vous intéresserait le plus.

8 - Présentez en quelques mots à quoi correspond cette spécialité.

9 - Indiquez les éléments attendus par l’IUT pour se porter candidat ?

10 - Citez au moins deux IUT qui proposent la spécialité qui vous intéresse.

Si plusieurs spécialités vous plaisent, n’hésitez pas à répondre aux questions 8, 9 et 10  
pour chacune de ces spécialités !

CONNAISSEZ-VOUS LES MOOC ORIENTATION ?

Cette collection de MOOC présente de nombreuses 
formations pour vous aider dans vos choix d’orientation. 
Découvrez le MOOC « Entrer à l’IUT, les codes pour booster 
ton dossier » en cliquant sur le lien ou en scannant le QR 
code, puis répondez aux questions suivantes.

11 - Selon vous, un MOOC, c’est quoi ?
 Une formation à distance gratuite et ouverte à tous.
 Un ensemble de vidéos, quiz et forums pour découvrir ou approfondir un thème.
 Une formation diplômante.

https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:parisdescartes+70002+session07/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:parisdescartes+70002+session07/about
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12 - Expliquez en quelques mots l’objectif de ce MOOC :

13 - Quelle est la durée estimée pour réaliser ce MOOC ?
 30 minutes     1 heure      1 heure 30

14 - Ce MOOC est consultable depuis :
 le 12 octobre 2020    le 22 décembre 2020   le 12 janvier 2021

FAITES LE POINT SUR VOTRE PROJET

15 - Vous avez complété cette fiche d’activité :
 parce que vos professeurs ou une personne de votre entourage vous l’a conseillé.
 parce que vous souhaitiez vous informer sur le BUT.
 par curiosité.
 autre :

16 - À l’issue de vos différentes recherches, envisagez-vous de candidater en BUT ?
 Oui                                         Non                                                 Je ne sais pas

17 - Pensez-vous connaître l’ensemble des possibilités de formation post-bac ?
 Oui                                         Non                                                 Je ne sais pas

18 - Citez les autres formations post-bac qui pourraient vous intéresser :

19 - Comment pouvez-vous approfondir vos recherches ?
 En participant aux JPO (journées portes ouvertes) organisées par les établissements.
 En envoyant vos questions aux professeurs de la filière via Parcoursup.
 En participant à un salon de l’orientation.
 En consultant la documentation dans votre CDI ou sur Onisep Services.
 En contactant MOEL pour compléter vos connaissances sur les autres voies de formation.
  En prenant rendez-vous avec un professeur et/ou un psychologue de l’Éducation nationale  
de l’établissement ou du CIO le plus proche de chez vous.
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RÉPONSES

À noter : ne figurent ici que les réponses aux questions « fermées » (non personnelles) posées  
dans cette fiche.

1 - Les trois premières propositions sont exactes. En entrant en BUT, vous validerez un diplôme 
en 3 ans qui vous conférera un grade de licence et vous aurez la possibilité de réaliser des stages 
durant une période totale de 26 semaines, tandis qu’en DUT, la durée maximale de stage était 
fixée à 22 jours.

2 - Oui, en quelque sorte. En vous inscrivant en BUT après votre bac, vous entrez dans un parcours 
de formation de 3 ans. À la fin de votre 2e année de formation, vous pourrez recevoir votre DUT, 
qui reste un diplôme intermédiaire.  

3 - Oui, pour entrer en BUT, vous devrez vous inscrire sur Parcoursup et compléter votre 
candidature en fournissant les éléments demandés par l’IUT que vous souhaitez intégrer.  
Cette formation est considérée comme sélective, puisque les IUT choisiront leurs étudiants  
à partir des dossiers scolaires, de l’entretien ou encore de tests de sélection.

4 - L’ensemble des propositions sont exactes. Si tous les élèves titulaires d’un bac peuvent 
candidater et être sélectionnés pour entrer en BUT, les chiffres indiquent que les élèves issus  
de la filière générale et des filières technologiques sont majoritairement sélectionnés par les IUT. 
De plus, le ministère souhaite encourager les élèves de bacs technologiques à intégrer cette voie 
de formation ; pour ce faire, le ministère demande à chaque IUT de réserver 50 % de ses places 
aux bacheliers technologiques de spécialité connexe.

5 - Le BUT est un diplôme professionnalisant qui vise une entrée dans le monde du travail. Toutefois,  
il confère un grade de licence qui permet de poursuivre ses études en candidatant en master ou 
dans une grande école (école de commerce, d’ingénieurs, etc.). Le service civique est ouvert à tous 
les jeunes jusqu’à 25 ans. En revanche, vous ne pouvez pas faire une année de césure. Ce terme 
qualifie une expérience personnelle et volontaire permettant de suspendre temporairement ses 
études. La césure peut être effectuée dès le début de la 1re année de cursus, mais jamais après la 
dernière année. On ne peut donc pas parler de césure dans la continuité d’un BUT.

6 - Comme les anciens DUT, les BUT proposent 24 spécialités. Retrouvez-les en détail sur Parcoursup.

11 - MOOC est un acronyme pour Massive Open Online Course, et se traduit par « cours en ligne 
ouvert à tous ». Les MOOC sont des ensembles de vidéos, quiz et forums conçus pour découvrir 
ou approfondir un thème. Ces formations à distance sont gratuites. Elles proposent parfois une 
attestation de suivi, mais ne sont ni diplômantes, ni qualifiantes.

13 - Ce MOOC est réalisable sur une durée estimée de 1 heure 30. Il se compose de trois MOOC 
réalisables, pour chacun d’entre eux, en 30 minutes environ.

14 - Ce MOOC est ouvert depuis le 12 octobre 2020.

20 - Pour approfondir vos recherches, toutes les réponses proposées peuvent vous aider. 
Construire son orientation prend du temps : à vous de jouer !
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POUR ALLER PLUS LOIN, DÉCOUVREZ L’ACTIVITÉ SUIVANTE :  
« COMMENT CHOISIR ENTRE BTS, BUT ET CPGE ? »

ENFIN, N’OUBLIEZ PAS, VOUS N’ÊTES PAS SEUL !

Vos professeurs et les psychologues de l’Éducation nationale sont à votre écoute en 
établissement et au CIO. 

Par téléphone, tchat ou mail,  
les conseillers de MOEL (Mon orientation en ligne)  
sont également à votre disposition.

Soyez fier de votre travail et échangez avec vos proches !
Pensez à conserver une trace de vos séances en les déposant par exemple dans FOLIOS  
via votre ENT ou dans un fichier dédié sur votre ordinateur.

Ú  Vous avez aimé cette activité ? Partagez-la autour de vous !

http://www.monorientationenligne.fr/qr/index.php
http://www.monorientationenligne.fr/qr/index.php
https://folios.onisep.fr/saml/login?_saml_idp=
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