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Responsables de la formation : Véronique TIBAYRENC 

Tél : 01.41.24.11.67  

veronique.tibayrenc@universite-paris-saclay.fr

but-geii-app.iut-cachan@universite-paris-saclay.fr

Secrétariat pédagogique :

Christiane ARGENTIN 

Tél : 01.41.24.11.33 

 christiane.argentin@universite-paris-saclay.fr

Lieu de la formation : IUT de Cachan –

 9 avenue de la division Leclerc – 94230 CACHAN

VOS CONTACTS
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Contacts Pédagogiques 

Contacts CFA

Conseiller formation : gestionnaire contrat d'apprentissage 

Sylvie CYPRIEN 01.69.15.56.21 

sylvie.cyprien@cfa-union.org

Service financier : 

Hanane AABOU 

01.69.15.35.24 

hanane.aabou@cfa-union.org 

Référent handicap : 

Anna TOTH 

01 69 15 35 12 

anna.toth@cfa-union.org 

Adresse postale : 

CFA UNION Pôle universitaire d’ingénierie d’Orsay – bâtiment 

640 – 91405 ORSAY Cedex 

mailto:info-lpsrsi.iut-orsay@universite-paris-saclay.fr
mailto:isabelle.gourou@u-psud.fr
mailto:aurelie.silva@cfa-union.org
mailto:hanane.aabou@cfa-union.org


DATES CLEFS DE LA
FORMATION

Recrutement
Accès ouvert aux titulaires d’un Bac STI2D ou d’un 
Bac S Autres bacs étudiés au cas par cas. 
L’admission est possible directement en 2ème 
année après une 1ère année de DUT GEII.

Dates  de  la  formation

BUT1 GEII  : 05/09/2022 au 31/08/2025 

BUT2 GEII  : 29/08/2022 au 31/08/2024

Réunion d’information destinée aux stagiaires : NC
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PRESENTATION DU
DIPLOME
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➢ Conditions d’admission : 

Le BUT est un diplôme en 3 ans qui s’insère dans le système européen LMD. Filière sélective, elle 
est accessible aux lycéens issus de bacs généraux, technologiques et aux étudiants en 
réorientation (L1, CPGE, STS, DUT, PACES, ...). Le BUT s’adresse également à un public relevant 
de la Formation Continue et de la VAE.

Modalités de candidature. Pour les candidats en apprentissage, l’admission se fait sur dossier de 
candidature : procédure nationale via la plateforme Parcoursup en 1° année. Pour les candidats 
en formation continue : procédure via le service de formation continue de l’établissement.

➢ Objectifs de la formation : 

BUT Génie Electrique et Informatique Industrielle (GEII)+ Formation Initiale + Formation Continue+ 
Contrat d’apprentissage + Contrat de professionnalisation

Objectifs de la formation. Le département Génie électrique et Informatique Industrielle (GEII) 
dispense un enseignement orienté vers les métiers de l’électricité et de l’électronique 
(électronique, informatique, réseaux et électricité). L’objectif est de préparer en t�is  ans aux 
fonctions de technicien supérieur, tout en offrant la possibilité de nombreuses poursuites 
d’études, notamment par apprentissage.

➢ Les compétences attestées : 

Les étudiants apprentis du BUT GEII seront capables de concevoir et de mettre en œuvre des systèmes 
liés au traitement et à la transmission de l’information, à la gestion et l’exploitation de l’énergie + Solide 
culture scientifique et technique + Capacité à communiquer à travers différents médias + Maîtrise de 
l’anglais technique + Connaissance du monde professionnel + Autonomie, initiative, esprit d’équipe.

Le référentiel s’articule autour de quatre compétences métier sur trois ans : 

BUT1 BUT2 BUT3 

CONCEVOIR Concevoir la partie 
GEII d’un système 

X X X 

VÉRIFIER Vérifier la partie GEII 
d’un système X X X 

INSTALLER 
INTÉGRER
IMPLANTER 

Installer tout ou 
partie d’un système GEII X X 

MAINTENIR 
Assurer le maintien en 
condition opérationnelle 
d’un système GEII 

X X 
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MODALITES D'ORGANISATION 
DE LA FORMATION

Le BUT GEII en apprentissage :
- S'appuie sur un programme national s'articulant entre TD/TP/Projet tutoré (ou Situations d'Apprentissage et 
d'Evaluation (SAE)) pour la partie académique.
-  Présente des passerelles entrantes et sortantes chaque année.
-  Offre un contenu acadméique renforcé, permettant des poursuites d'études.
-  Fait une large part à la pratique.
-  Est professionnalisant avec 100 semaines d'apprentissage sur tr�is  ans (32+32+36 semaines).
-  Permet une insertion professionnelle à Bac+3.

Les enseignements, à raison de 35 heures hebdomadaires, comprennent des TD en petits groupes de 24 
auditeurs, une part importante de travaux pratiques et des projets ancrés dans la réalité industrielle et les 
technologies d'avenir.
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➢ Durée de la formation 
1960 heures pour les 3 années de formation, soit 700 heures en 1° et 2° années et 560 heures en 3° année.

➢ Modalités d’évaluation et de sanction du diplôme 

BUT 1° année : 

BUT 2° année : 

➢ Passage en année supérieure 

Moyenne annuelle BCC > = 10 / 20 dans plus de la moitié des BCC 
ET  
Moyenne de chaque BCC > = 8 / 20 



PROGRAMME
SIMPLIFIE DE LA
FORMATION
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+ Activités annuelles en entreprise : 

Rapport d’intégration 
Fiches de suivi 

  Projets 
Soutenances 
Mémoires d’activité professionnelle 

Projet Tutoré (PT) et Activités annuelles en entreprise composent les Situations d’Apprentissage et 
d’Evaluation (SAE). 
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CALENDRIER DE LA 
FORMATION RENTRÉE 

2022-2023



LES MOYENS

➢ L’équipepédagogique

Informations sur demande 

➢ Lieu de formation : IUT de Cachan

L’IUT de Cachan dispose d’un parc informatique de 560 PC dédiés à la pédagogie. Les logiciels 
utilisés sont très divers : bureautique, plateforme pédagogique technique, enseignement des 
langues, calcul scientifique, programmation et langages (C++, Visual Basic), CFAO-DAO, CAO 
électronique, Labview, etc. 
Tous les jeunes ont accès à un Environnement Numérique de Travail (Moodle). Les technologies
de l’information sont très présentes dans nos enseignements. 
Les apprentis en BUT GEII ont une salle PECT (Pédagogie en Enseignement Collaboratif et 
Technologique) multimédia et une salle PC entièrement équipées à leur disposition exclusive, 
en plus de l’accès à la plateforme pédagogique technologique de l’IUT." 
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Responsable pédagogique  Véronique TIBAYRENC 

but‐geii‐app.iut‐cachan@universite‐paris‐saclay.fr 
01 41 24 11 67 

Répartition indicative des enseignants, selon les années de formation : 

 Enseignants‐chercheurs, enseignants, et enseignants du secondaire titulaires : 75%
 Intervenants professionnels, enseignants vacataires : 25%

Secrétaire pédagogique  Christiane ARGENTIN 

christiane.argentin@universite‐paris‐saclay.fr 
01 41 24 11 33
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FICHES RNCP

Code RNCP parcours ESE : 35409
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35409/

Code RNCP parcours A2I : 35408
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35408/

 Code RNCP parcours EME : 35407
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35407/
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