
Réponses aux principales questions posées sur GEA   
lors des salons et des JPO – 2021/2022 

 
A- Question sur le département GEA 
 
1. Quel est le volume horaire global de la formation au BUT ? 1800h sur 3 ans + 600 h de 

projet tutoré sur 3 ans. Soit 800h par an (27h de cours par semaine environ) 
2. Comment se déroulent les cours ? 70% TD, 20% amphi, 10 % TP 
3. Dans quelle matière faut-il être bon (au lycée) pour être pris ?  
Tout dépend des bacs.  
On regarde pour tous : les notes de français sur l’année et au bac, la capacité à rédiger, les 

APPRÉCIATIONS SUR LE COMPORTEMENT, l’assiduité.  
STMG : matières de comptabilité, économie, droit, management, maths, langues. 
Pour les BAC généraux (réforme) sont très recommandés : Mathématiques, géopolitique et 

sciences politiques ; langues, littérature et cultures étrangères ; Numérique et science informatique ; 
sciences économiques et sociales  

4. Quelle moyenne générale est nécessaire pour intégrer la formation ? Tout dépend des 
bacs. La moyenne est recalculée à partir des notes obtenues dans les matières ci-dessus (on ne 
prend pas en compte le sport, ni les options) 

5. Quand seront publiés les résultats Parcour’sup cette année ? Les réponses d’admission 
pour la vague principale seront données entre le 02/06/2022 et le 15/07/2022 (phase d’admission 
principale). Remarque : il n’y pas de CV à joindre au dossier (ce document est réservé aux 
formations par apprentissage).  

6. De quoi faut-il parler dans le projet de formation (anciennement lettre de motivation) 
pour Parcour’sup ? Intérêt pour le tertiaire, pour un parcours professionnalisant, projet 
professionnel et éléments personnels liés à l’expérience (gestion d’entreprise familiale, expérience 
en stage, à l’étranger, implication dans la vie associative, pratiques sportives si exercées à un certain 
niveau, …) 

7. En quoi consiste la nouvelle réforme du BUT (cours, stages…) ? Le BUT (Bachelor 
Universitaire de Technologie) se déroule sur 3 ans. Il est toujours possible de sortir à BAC+2 (avec 
un diplôme de DUT). En fonction des spécialités, les stages interviennent à des moments différents 
du cursus (en GEA à Brest : 3 semaines dès la première année + 8 semaines en 2ème année). En 
GEA à Brest, la 3ème année se fera en alternance. 

8. Quelle est la différence entre la licence pro et le BUT ? 
Le BUT est une forme de licence professionnelle délivrée uniquement par les IUT. Il est construit 

sur 3 années réfléchies pour former un cursus cohérent. La Licence professionnelle est un diplôme 
qui n’est pas spécifique aux IUT, on en trouve dans les UFR, à l’IAE. La LP se déroule en 1 an après 
un diplôme de DUT, de BTS voire de L2 alors que la 3ème année de B.U.T. se situe davantage dans 
une logique de continuité et de finalisation d’un cursus en 3 ans. Elle accueille automatiquement les 
étudiants qui ont validé la 2ème année de B.U.T. mais aussi via des passerelles, tout étudiant ayant 
validé 120 ECTS pouvant prétendre à une intégration en S5-S6 du B.U.T. 

 
9. Après un bac technologique, est-ce possible d’être pris ?  Oui, justement avec la 

réforme, il y aura plus de places réservées aux bacs technologiques (50%). Principalement des bacs 
STMG, mais pas uniquement la formation accueille chaque année quelques bac STI2D. 

10. Quelles sont les poursuites d’études ? L’année dernière les poursuites d’études se 
présentaient ainsi : IAE 20 % Licence Pro 25 % Autres L3 (AES, Eco-droit, Science éducation) : 14 
% - ESC 25 % Autres 12 % (césure, parcours international, IPAG) 



Actuellement avec la réforme, aucune porte n’est fermée mais il impossible de donner des chiffres 
précis car nous n’avons pas de recul.  

Après une sortie à bac+2 et un DUT, les étudiants pourront encore poursuivre leur formation en 
IAE, en école de commerce en sortant à la fin du S4. Ou travailler à l’issue de leur BUT. 

11. Est-ce que c’est difficile ? Formation exigeante en termes de travail. 
12. Quel niveau d’anglais est exigé ? Maîtrise des règles de base. 
13. Quelles sont les possibilités de partir à l’étranger ?  Stages à l’étranger, S4 au Canada, 

en Allemagne, en Espagne, en Pologne. 
14. Un niveau d’anglais est-il exigé pour partir ? Oui pour le S4 en Allemagne (Emden) car 

cours en anglais. Certification B2 obligatoire par un organisme (pas par un enseignant). 
15. Quels sont le nombre d’admis et le nombre de candidats ? 135 places pour les primo-

accédants (140, redoublants inclus) pour environ 1900 dossiers l’an dernier. 
16. Quelles sont les notes à avoir pour obtenir son année (il y a 3 UE en 1ère année, il faut 

10 min de moyenne à chaque UE) 
17. Quelles sont les nouvelles matières ? Elles diffèrent selon le bac d’origine : compta, 

fiscalité, droit, marketing, RH, communication, … 
18. Quelles sont les matières déjà vues ? (Diffèrent selon les bacs) 
19. Quels sont les coefficients des différentes matières ?  Contrairement au BAC, il n’y a 

pas de matière avec des très gros coefficients (coeff 0,5 à 3 pour les ressources, coeff 3 ou 4 pour 
les SAE). 

20. Quelles sont les moyennes en BUT ?  Moyenne la plus élevée cette année au S1 : 
16,27/20 (même si cette moyenne générale n’est plus officiellement calculée), moyenne de 
promotion 11,52 au S1. 

En 2° année GCF : moyenne du S3 de 10,09 à 15,91  
En 2° année GMO : moyenne du S3 de 10,38 à 14,18  
21. Combien d’heures de travail par soir en moyenne pour un étudiant ? / Faut-il beaucoup 

travailler ? Filière exigeante qui nécessite un travail régulier. Compter en moyenne 2h par soir plus 
travail le week-end car évaluation chaque lundi matin. 

22. Est-il difficile de trouver un stage ? Et comment cela se passe-t-il lorsque l’on ne 
trouve pas de stage ?  

De nombreux étudiants cherchent un stage en tertiaire donc il faut s’y prendre tôt. Ne pas hésiter 
à utiliser votre réseau. Un enseignant référent de stage peut vous aider s’il estime votre motivation 
suffisante lors de vos recherches 

23. Quelles sont les durées des stages ?  
Organisation des stages : 3 semaines en 1ère année + 8 semaines en 2ème année + 3ème année 

en alternance. 
24. Quelles sont les options en deuxième année ? A Brest, nous proposerons trois parcours :  
Parcours GC2F : Gestion Comptable, Fiscale et Financière. 
Parcours CG2P : Contrôle de Gestion et Pilotage de la Performance. 
Parcours GEMA : Gestion, Entrepreneuriat et Management d'Activités 
25. Qu’est-ce que le projet tutoré ? Il s’agit d’un projet à réaliser souvent par groupes (de 5 

étudiants en moyenne) et encadré et évalué par un enseignant tuteur. L’intérêt est de mettre en 
pratique les techniques de gestion de projet et les connaissances apprises en cours (communication, 
gestion …). Les projets tutorés prennent beaucoup d’importance dans la réforme du BUT 

26. Quelle est la part de professeurs/intervenants extérieurs ? une cinquantaine 
d’intervenants extérieurs dans le département GEA et une quinzaine d’enseignants et enseignants-
chercheurs. 

 
B- Question sur GEA et les autres filières 



 
27. Quelle est la différence entre GEA et GACO ? et TC ? 
Profil différent d’étudiants. 
En GEA, volume horaire important en gestion/fisca notamment même si on fait un peu de 

marketing, de RH de communication etc. 
En GACO, volume horaire important en communication, gestion commerciale. Peu de 

comptabilité. 
En TC, formation axée sur la partie commerciale et les techniques de vente (plus de marketing, 

de cours de langues) 
C’est le point de vue de GEA. Il est important que le candidat se rende aux différentes JPO pour 

voir ce qui lui correspond le mieux. 
28. Quelle est la différence entre le BUT et une classe préparatoire/et la fac/et un BTS ? 
LE BUT est le seul diplôme BAC+3 universitaire à définition nationale. 
Le BTS n’est pas un diplôme universitaire ce qui peut être un handicap pour la poursuite d’études. 
Le BTS est même un examen national. En BTS : formation dispensée en lycée et plus encadrée 

mais peu de travaux de groupe et d’autonomie. 
La classe préparatoire a comme objectif de préparer l’entrée en grandes écoles et écoles de 

commerce. Pas de stage, travail intensif. Pas de diplôme à la fin des 2 années mais inscription à la 
fac avec équivalence UE. 

La faculté : 1° niveau de diplôme : bac + 3 en licence. Moins d’heures par semaine (15-20 h en 
moyenne) mais plus de travail personnel. Obligation d’être organisé et très autonome 

29. Qu’est-ce qui est le mieux entre une classe préparatoire et un BUT GEA pour aller en 
école de commerce ? 

- La classe préparatoire peut (suivant le niveau de l’élève) permettre d’accéder aux écoles 
parisiennes, pas le BUT. Nous, à partir de la 6° française (Grenoble Ecole de Management) 

- 25 % des étudiants choisissent une poursuite en école de commerce à l’issue du DUT (20% 
vont en IAE). 

- Ils ont un diplôme bac +2 ou bac +3 avant d’aller en école de commerce et ont développé des 
qualités de travail de groupe et ont 11 semaines d’expérience en entreprise. 

30. En quoi le BUT GEA de Brest se différencie des autres GEA de Bretagne ? 75% de 
commun car diplôme national + 25% d’adaptations locales. Ces adaptations restent encore à définir 
(Management des services, des activités maritimes, e-management et marketing digital…). Brest = 
ville étudiante la moins chère de France.  

 
C- Question sur l’après GEA 
 
31. Quels sont les secteurs accessibles après le BUT ? La gestion (comptable, des 

ressources humaines, marketing, logistique, …) dans les PME, grandes entreprises, banques, 
administrations, les associations. 

32. Peut-on faire une bonne école de commerce après un BUT GEA ? Possibilité de quitter 
le BUT GEA après le semestre 4 pour poursuivre des études longues, car le BUT à vocation à insérer 
professionnellement les jeunes à Bac +3.  

Après un BUT GEA : accès à partir de la 6e école du classement (Grenoble Ecole de 
Management) et des écoles accessibles à partir du concours tremplin (SKEMA, Bordeaux Kedge…) 

33. Qu’est- ce qu’un IAE ? Quels diplômes peut-on préparer ?  
Un IAE est un Institut d’Administration des Entreprises. Il prépare des licences en gestion 

généralistes ou plus spécialisées, ainsi que des Master (CCA : Comptabilité, Contrôle Audit ; 
Marketing, communication, banque, RH…). Les IAE sont accessibles après un DUT GEA (bac +2) 
ou un BUT GEA (bac+3). 



34. Quelles sont les poursuites en comptabilité après le BUT ? 
Le BUT est un diplôme à BAC+3 professionnalisant dont l’objectif est l’insertion professionnelle. 
35. Peut-on faire un DCG après un BUT GEA ? Est-ce possible d’intégrer le DCG en L3 

après un BUT GEA ? On peut intégrer un DCG après GEA mais en L2, retour difficile des étudiants 
en lycée, taux de réussite faible. On vous incite donc à aller en IAE (Bac +3 puis master). 

Le parcours Compta/finance du BUT GEA donne des équivalences avec certaines UE du DCG 
(à reprendre plus tard) 

 
36. Combien coûte une école de commerce ? entre 12 et 15 000 € / an. 
37. Combien coûte la formation en BUT ? 
Frais de scolarité par année : 170 euros. Pas de frais de scolarité pour les 

boursiers.  (Montants pour 2021/2022) 
38. Quelles sont les différences entre les écoles de commerce et les IAE ? prix, association, 

réseau, ... 
39. Peut-on travailler dans le marketing/communication avec un BUT GEA ? Oui sur les 

aspects opérationnels du marketing tel que le marketing digital ; ou en sortant après un DUT pour 
ensuite enchainer jusqu’en Master. 

 
 
D- Questions sur GEA, l’IUT et sa situation 
 
40. Où est situé l’iut GEA ? Sur le campus universitaire, à Kergoat 
41. Où se loger ? Cité U, appartements à proximité, ... 
42. Comment avoir une chambre en résidence étudiante ? Se renseigner auprès du CROUS 
43. Où manger ? Restaurant Universitaire, cafétéria de l’IUT 
44. Où faire du sport ? SUAPS, des tarifs ultra compétitifs : 30 € la cotisation annuelle. 50 € 

pour certains sports nautiques et adhésion aux compétitions. 
45. Où travailler ? A l’IUT de 7h30 à 19h30 ou à la BU jusqu’à 22H 


	Frais de scolarité par année : 170 euros. Pas de frais de scolarité pour les boursiers.  (Montants pour 2021/2022)

