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DUT 2ème année 

Génie Industriel et Maintenance 

 
REFERENCE : 60AD269H 

Contrat de Professionnalisation 

PRESENTATION DE LA FORMATION 

Année universitaire 2019-2020 

 

PEDAGOGIE SUPPORT ADMINISTRATIF (SEFCA) 

Responsable pédagogique 

Thierry RAY / Tel : 03 85 42 44 63 

thierry.ray@u-bourgogne.fr 

 

Secrétaire pédagogique 

Annick JAULT / Tél : 03 85 42 43 12 

annick.jault@u-bourgogne.fr 

 

Assistante de formation 

Rachel PICOT / Tél : 03 80 39 51 93 

rachel.picot@u-bourgogne 

 

Ingénieur de formation 

Emmanuel SALEUR / Tél : 03 80 39 38 69 

emmanuel.saleur@u-bourgogne.fr 

 

DESCRIPTIF DE LA FORMATION / OBJECTIFS  
 

L’objectif du département « Génie Industriel et Maintenance » est de former des techniciens 

polyvalents, capables de concourir à la modernisation et à l’optimisation du fonctionnement de l’outil 

de production, par sa gestion et la maîtrise de sa technologie. 

La formation doit permettre d’appréhender les phénomènes dans leur globalité et de considérer 

l’outil de production dans son ensemble, comme un système complexe, structuré, combinant à la fois 

de la technique, de la technologie, des personnes et des éléments financiers. 

La formation proposée vise à obtenir un bon équilibre entre les disciplines générales (informatique, 

expression, mathématiques…), technologiques (électrotechnique, automatique, énergétique, 

mécanique…) et industrielles (projets, habilitations, stage en entreprise…). 

Le contrat de professionnalisation permet le recrutement de jeunes en contrat d'alternance pour le 

DUT GIM. Une formule efficace pour former des techniciens supérieurs, très recherchée sur le 

marché du travail : 

- 2 premiers semestres de formation théorique puis 2 semestres en alternance (45% du temps à 

l'IUT 55% en entreprise). 

- 80% du programme du DUT GIM actuel. 

- Un véritable partenariat IUT / Entreprise. 

 

OBJECTIFS 

L’activité du technicien supérieur « GIM » porte tout à la fois sur la maintenance des équipements et 

sur l’amélioration permanente des systèmes industriels. Ce professionnel exerce également des 

fonctions de gestion (planification des tâches, évaluation des coûts…), et d’animation (information, 

conseil et coordination des équipes de travail). 
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PUBLIC 
 Moins de 26 ans 

 Demandeurs d’emploi 26 ans et plus, inscrits au Pôle emploi 

DISPOSITIFS 
En dehors du contrat de professionnalisation, la formation s’adresse aussi aux salariés : 

 Sur plan de formation 

 En période de professionnalisation (salariés en CDI du secteur privé) 

 Dans le cadre du Compte Personnel de formation (CPF) 

 En Congé Individuel de Formation (CIF) 

 A titre individuel 

PRE-REQUIS 

 Les candidats titulaires d’un baccalauréat : général scientifique S (toutes options) technologiques 

STI (toutes options), STL (option physique de laboratoires et procédés industriels) professionnel 

technique (dossiers motivés) 

 Les étudiants de classes préparatoires, IUT, BTS ou de 1er cycle universitaire souhaitant se 

réorienter 

MODALITES D’ENCADREMENT / FORMATEURS 

La formation est dispensée par les enseignants et enseignants-chercheurs du département GIM de 

l’IUT de Chalon-sur-Saône et par des professionnels. 

ORGANISATION DE LA FORMATION 
 Durée du contrat : 365 jours  

 Durée de la formation : 588h sur 84 jours de cours (+ soutenance de fin d’année (2h non facturées)  

 Lieu de la formation : IUT Chalon sur Saône 

MOYENS TECHNIQUES 

Les nombreux équipements techniques mis en œuvre au cours de la formation suivent les 

technologies les plus récentes rencontrées au sein des entreprises (machines-outils, automates, 

électronique, électrotechnique,…). L’IUT dispose notamment de moyens informations conséquents et 

récents nécessaires, entre autre, à l’usage de ces technologies récentes. 

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES 
Les modules enseignés sont découpés en cours, travaux dirigés, et travaux pratiques. 

Le projet en entreprise durant l’alternance fait l’objet d’une évaluation. 

Est programmé au moins une visite d’entreprise, particulièrement lors de la première année. La 

participation à des conférences et salons sont effectués au gré des opportunités. 

Les supports de cours, TD, anciens DS & corrections et informations diverses, sont rendus accessibles 

par la plate-forme d’enseignement en ligne de l’Université de Bourgogne (Plubel). 

SELECTION PEDAGOGIQUE 
Dates limites de dépôt des candidatures : du 1er janvier au 31 mai 2019 

Notification des résultats : Au plus tard le jour de la rentrée (voir calendrier) 

RECRUTEMENT EN ENTREPRISE 
 Date limite de recrutement en entreprise : jour de la rentrée (voir calendrier) 

PROCESSUS DE SELECTION PEDAGOGIQUE ET DE RECRUTEMENT 
Avant d’être sélectionné 

 Téléchargement du dossier de candidature pédagogique : www-iutchalon.u-bourgogne.fr 

 Transmission du dossier de candidature pédagogique à l’IUT du Chalon sur Saône 

 Recherche active d’une entreprise (sans attendre l’acceptation pédagogique) 

 

Après accord de recrutement par une entreprise (et acceptation pédagogique) 

 Téléchargement du dossier d’inscription administrative : u-bourgogne.fr /  Site formations / 
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Formation tout au long de la vie / Candidatures et inscriptions / Téléchargez  votre dossier 

d’inscription administrative 

 Inscription administrative auprès du SEFCA à la maison de l’université 

 Le SEFCA envoi à l’entreprise : Un contrat, un devis, un programme et une convention de formation 

 L’entreprise transmet les documents à son OPCA dans les 5 jours suivants le début du contrat 

 Admission effective le jour de la signature du contrat dans la limite de la capacité d’accueil 

MODALITES D’EVALUATION ET SANCTION DE LA FORMATION 

Chaque module fait l’objet de contrôles de connaissances au cours des semestres afin de valider les 

acquis. Les travaux pratiques sont notés et comptent pour 1/3 de la note finale des modules. 

L’évaluation du projet en entreprise est décomposée comme suit : note de l’entreprise, notes de 

rapports écrits et de soutenances (soutenances prévues à l’IUT et dans l’entreprise). 

L’ensemble des modules sont répartis dans 3 unités d’enseignement (UE). Les conditions de 

validation automatique des semestres sont : moyennes de chaque UE supérieures à 8/20 et moyenne 

des UE supérieure à 10/20. 

 Les règles communes aux études LMD sont précisées sur le site de l’Université : 

 http://www.ubourgogneformation.fr/IMG/pdf/referentiel_etudes_lmd.pdf 

 

REMUNERATION DU  SALARIE (Contrat de Professionnalisation) 
16-20ans 21-25ans 26 ans et plus 

65%* 80%* 100%* du SMIC ou 85% du minimum conventionnel (ne peut 

être inférieur au SMIC) 
*en pourcentage du SMIC 

 

PERIODE EN ENTREPRISE ET CONGES 
Le titulaire du contrat a droit à 5 semaines de congés qu’il posera au cours de l’année (hors périodes 

de formation) en concertation avec son employeur. 

 

COMPETENCES ACQUISES 
 Appréhender le fonctionnement d’un système industriel dans sa globalité (aspects techniques, 

organisationnels, financiers et humains)  

 Maîtriser les technologies et les équipements qui le composent  

 Maîtriser les méthodes d’organisation et les outils de gestion pour améliorer la disponibilité de ces 

équipements  

 Appliquer et faire appliquer les normes en matière d’hygiène, sécurité et environnement  

 Faire preuve de réactivité et d’autonomie  

 Disposer de réelles capacités de communication et notamment de compréhension en langue 

anglaise 

DEBOUCHES 
Le professionnel peut exercer ses activités dans de nombreux secteurs : Agroalimentaire, 

Construction mécanique, Aéronautique, Automobile, Electrique ou électronique, Chimie, Nucléaire, 

Production d’énergie, Industries extractives et de transformations, Transports, Secteur médical, 

Loisirs, BTP… 

Il peut travailler dans différents types de services : Etudes et travaux neufs, Maintenance, Production, 

Qualité, Sécurité, Services technico-commerciaux, Services chargés des problèmes d’énergie et 

d’environnement, Services après-vente… 
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CALENDRIER DES PUBLICS NON ALTERNANTS 
 Etudiants en formation initiale 

Le nombre d’heures de formation est différent du calendrier des alternants qui reçoivent des 

enseignements professionnels complémentaires au programme pédagogique national. 

 Stagiaires de formation continue 

Les salariés en CIF ont un volume horaire plus important que les alternants pour compenser les 

apprentissages non acquis en entreprise ou pour recevoir des compléments de formation. 

 

EN SAVOIR PLUS 

http://sefca.u-bourgogne.fr 

 

 

 


