COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 17 mai 2017

Les IUT proposent une nouvelle offre de formation ;
le DUT GACO à distance
À partir de la rentrée 2017, une nouvelle offre de formation à distance voit le jour
au sein du réseau IUT ; le DUT Gestion Administrative et Commerciale des Organisations.
Ce programme, soutenu et développé par l’ADIUT, sera proposé par les IUT de
Chambéry, Montreuil et Vélizy, pour répondre aux besoins de publics aux profils
atypiques.
Ce DUT à distance repose sur le même contenu de formation que le DUT classique.
Son objectif reste également inchangé : permettre aux étudiants d’acquérir des
compétences professionnelles dans la gestion, le commerce, l'organisation, la
communication et l'animation des entreprises.
Toutefois, les modalités d’enseignement et le suivi pédagogique sont adaptés à
l’enseignement à distance. Alors que l’enseignement au sein des locaux de l’IUT est réduit
à 3 semaines par semestre, l’étudiant va suivre ses cours sous forme de classe virtuelle. Il
a également accès en parallèle à un ensemble de modules en ligne via une plateforme
numérique mise à sa disposition. Chaque étudiant bénéficie enfin d’un suivi individuel
par un enseignant-tuteur, ce qui permet de suivre sa progression et de l’accompagner
tout au long de son cursus.
Cette formation répond principalement aux besoins de publics aux profils
atypiques, n’ayant pas un rythme adapté aux formations classiques (sportif de haut
niveau, artiste, personne ayant un rythme décalé avec des horaires de nuit par exemple),
ayant des contraintes physiques de déplacement ou encore un public en réorientation
professionnelle.
Cette nouvelle offre de formation va ainsi permettre à des publics spécifiques de
bénéficier de parcours adaptés afin de se former, d’évoluer et de gagner en
employabilité. Un portail dédié à la formation a été créé afin d’en savoir plus :
gacoadistance.fr
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