DUT Génie Mécanique
et Productique

STI2D

FRIENDLY !

QUIZZ DE L’ÉTUDIANT - CAMPUS DE GRADIGNAN

GMP en quelques mots
Le titulaire du DUT Génie Mécanique et Productique est un
cadre intermédiaire généraliste des domaines de la mécanique.
En formation initiale ou en apprentissage, le DUT GMP est
polyvalent et permet l’insertion dans tous les secteurs de l’industrie
: conception de produits, industrialisation de produits. Apprécié
et reconnu pour disposer d’un socle scientifique et technologique
solide, il effectue une carrière évolutive dans tous les secteurs de
l’entreprise.

Quels métiers après Génie mécanique ?
› Bureau d’études, dessinateur, projeteur CAO
› Bureau des Méthodes, outillages, CFAO
› Chef d’Atelier, chef de production, responsable fabrication
› Contrôle
› Gestion de Production
› et bien d’autres ... !
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Combien coûte un repas au restaurant universitaire du CROUS ?
☐ 2,5€
☐ 3 ,25€
☐ 4€
☐ 4,75€
Quelle ligne de TRAM dessert le campus universitaire de Talence - Pessac - Gradignan ?
☐A
☐B
☐C
Combien coûte une carte d’abonnement aux transports TBC par mois ?
☐ 11,60€
☐ 19,70€
☐ 30,30 €
☐ 40,60€
Quels sont les montants annuels de bourse auxquels peuvent prétendre les étudiant.e.s
boursier.e.s ? (minimum/maximum)
☐ 500€ / 3 000€
☐ 700€ / 3 800€
☐ 1 000€ / 5 500€
☐ 1 200€ / 6 000€
Quels sont les services étudiants disponibles sur le campus universitaire de Gradignan ?
☐ Activités sportives
☐ Documentation
☐ Accès Internet
☐ Épicerie sociale
☐ Infirmerie
☐ Service PHASE
☐ Associations étudiantes
Quel N° de ligne de Bus dessert l’IUT de Bordeaux – Site de Gradignan ?
☐8
☐9
☐ 10
☐ 15
La cellule PHASE accompagne les étudiants. Lesquels ?
☐ Les sportifs de Haut Niveau
☐ Les étudiants salariés
☐ Tous les étudiants à besoins spécifiques ☐ Les boursiers
1) 3,25 € - 2) B – 3) 19,70 € - 4) 1000-5500 € - 5) Tous sauf Epicerie et Infirmerie – 6) 10 - 7) Tous les étudiants à besoins spécifiques

NOS ATOUTS
Une formation scientifique,
technologique et humaine
Les cours sont assurés par
des enseignants chercheurs,
des enseignants, des industriels.
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Un enseignant-tuteur pour
chaque étudiant

Témoignages « J’ai fait un Bac STI2D, je suis en GMP à Bordeaux »

« Le DUT était pour moi un diplôme
ayant de la valeur sur le marché
de l’emploi et je savais que si je
réussissais à fournir la charge
de travail nécessaire, je pourrais
réussir. Le DUT est un atout pour
la suite car il me donne un socle
technologique très solide. »

40 % de TD (26 étudiants)
42 % de TP (12 ou 8 étudiants)
Des projets tuteurés industriels en
groupe et des stages en entreprise

Aurore G. - STI2D

Nathan C. - ex. STI2D ITEC

Un bilan de compétences
à l’entrée
18 % des cours en Amphi

« Ce qui me plait dans la formation, c’est de travailler sur les procédés à
l’atelier : fonderie, usinage, tôlerie ... Cela permet de réaliser des calculs,
des raisonnements … appliqués à un problème concret qui aboutit à une
réalisation. »

« Ce que j’ai tout de suite apprécié,
c’est que l’on parle de choses
concrètes autour de la mécanique.
J’aime particulièrement les TP qui
sont assez nombreux. On met en
pratique ce que l’on voit en TD. Ça
m’a vraiment permis d’accrocher. »

Jean-Baptiste M. – ex. STI2D ITEC

« Tout seul, je ne crois pas que j’aurais eu la motivation et le courage pour faire
face aux difficultés. Nous avons formé un groupe de 5 ou 6 étudiants dès le
début du semestre 1 et on s’est serré les coudes, on s’est aidé et c’est je crois ce
qui a eu le plus d’influence sur ma réussite !
Les difficultés que j’ai rencontrées au semestre 1 de la formation étaient
surtout dans les matières plus théoriques et qui nécessitaient d’être à l’aise
avec les outils scientifiques. J’ai travaillé dur pour faire évoluer mes méthodes
de travail, j’ai travaillé régulièrement. Aujourd’hui, je ne suis pas plus en
difficulté que les autres et je suis bien parti pour valider ma 2ème année. »

Erwan P. – STI2D ITEC

LE VRAI DU FAUX BTS /DUT
Les étudiants de DUT sont à l’Université et
donc, moins encadrés qu’en BTS.
Faux. L’IUT propose un tutorat individuel.

Le DUT se valide en contrôle continu
(sans examen final).
Vrai. À l’inverse, le BTS s’obtient
par un examen final .

Il est plus facile de poursuivre des études
courtes en licence professionnelle (LP) avec
un DUT qu’avec un BTS.
Faux. Le BAC+2 permet dans les deux cas de
poursuivre en licence professionnelle.

« Suis-je prêt à rentrer en GMP ? »
Qualités humaines

Réponses

Je suis rigoureux, travailleur, méthodique

RENTRER EN
DUT GMP
À SAVOIR AVANT
DE POSTULER

Procédure

Je sais planifier et structurer mon travail pour
mettre en oeuvre mon projet et respecter les
échéances
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Les notes obtenues en 1ère et
Terminale ainsi qu’aux épreuves
anticipées du bac.

Réponses

Les appréciations de l’équipe
pédagogique : résultats,
comportement en classe et vis à
vis du travail, capacité de travail,
assiduité.

Je suis capable d’appliquer une technique de
résolution de problème
Je souhaite m’insérer professionnellement
après un bac+2, je choisis un BTS.
Faux. Vous pouvez travailler après un DUT. Nous
recevons beaucoup d’offres d’emplois à pourvoir.
Le DUT GMP est un diplôme généraliste. Il vous
forme à tous les métiers de la Mécanique.
Avec le BTS, vous vous spécialisez immédiatement
après le bac.

« J’ai fait GMP, je travaille
dans l’industrie »
Corentin S.
Technicien chez Sabena Technics
Après mon stage de 2° Année, j’ai eu
l’opportunité de devenir technicien Méthodes
chez Sabena Technics. Mon parcours de
formation STI2D + DUT GMP m’a permis
d’avoir des connaissances transversales dans
plusieurs domaines (conception, fabrication,
gestion de projet, matériaux, …). J’ai eu ainsi,
dès mon entrée dans l’entreprise, une vision
générale de ce qu’il se passait autour de moi, des
interactions entre les services.
Aujourd’hui, je m’occupe des outillages de
traitements de surface de la conception à la
mise en service, en passant par le suivi de la
fabrication.
Le plus de ma formation STI2D puis DUT est la
polyvalence acquise qui me permet aujourd’hui
de suivre des projets de A à Z et d’avoir des
missions très variées. Ça donne beaucoup
d’intérêt à mon métier !
J’encadre également un apprenti en DUT GMP
par apprentissage. Je m’appuie sur sa formation
pour lui confier des tâches de plus en plus
diversifiées.

Je sais réinvestir mes acquis scientifiques
du secondaire pour intégrer de nouveaux
concepts

CV et lettre de motivation du
candidat.

DUT GMP

téléphone
05 56 84 58 50
adresse
15 Rue de Naudet
CS 10207
33175 Gradignan Cedex
e-mail
secretariat-gmp@iut.u-bordeaux.fr
site web
www.iut.u-bordeaux.fr/gmp
facebook.com/GMPBordeaux
@GMPBordeaux

1 CANDIDAT STI2D SUR 2 INTEGRE LA
FORMATION DUT GMP

Je sais mobiliser mes savoirs pour répondre à
une problématique scientifique

Attendus techniques

Contacts

IUT de Bordeaux Site de Gradignan

LE DOSSIER SCOLAIRE

J’aime le travail en équipe, je suis ponctuel je
sais m’adapter, je suis ouvert d’esprit, je suis
constructif dans la critique

Compétences Scientifiques

40% DES PLACES
RESERVÉES AUX
BACHELIERS STI2D

Réponses
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LES ÉTAPES CLÉS DU
RECRUTEMENT

Les salons pour prendre contact.

Etre capable d’évoluer dans un environnement
numérique

La journée portes ouvertes pour
valider votre choix, vous faire
connaître, découvrir les locaux,
l’équipe pédagogique et poser des
questions.

Aimer expérimenter
Confronter l’expérience à un modèle

Une lettre de motivation et un
CV personnalisés avec un projet
construit et une connaissance du
Génie Mécanique.

Avoir le goût de la conception et de la
réalisation

Compétences générales : je suis intéressé par l’Industrie et ses métiers, par les systèmes
mécaniques. J’aime comprendre et analyser comment les systèmes fonctionnent. Je m’exprime
correctement à l’écrit, à l’oral … en anglais également.

MES VŒUX PARCOURS SUP
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2 CANDIDATS SUR 3 CLASSÉS
EN LISTE PRINCIPALE « OUI »

JE PRÉPARE MA
RENTRÉE EN DUT :
Je m’abonne à la page FB du
département @gmpbordeaux.

Pour faire un point : www.iut.u-bordeaux.fr/gmp/

Je suis les recommandations de
préparation, en particulier avec le
Summercamp.

