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Descriptif :
Mardi 8 mars, les élèves de première STMG ont été accueillis à l’IUT GEA de Poitiers.
Nous avons été accueillis par Mme Dreveton à l’IUT de Poitiers, les élèves ont pu découvrir l’IUT Gestion des Entreprises
et Administrations.
Cette formation, axée sur la gestion, reste généraliste en misant aussi sur l’économie et le droit mais aussi la gestion au
sens large (comptable, commerciale, humaine). Après une présentation de la filière et du lien avec la formation STMG,
les élèves se sont répartis dans des TD. Certains sont allés en TD de probabilités, d’autres en TD d’économie, d’autres
en TD de droit fiscal, et enfin certains sont restés avec Mme Dreveton en TD de comptabilité. Les premières ont été
confrontées à des notions vues en SDG, comme le compte de résultat, le bilan, les stocks. Rappelons que la formation
en IUT nécessite un bon niveau et surtout un travail régulier. Le risque bien sûr est de se laisser emporter par l’euphorie
étudiante et d’en oublier que l’étudiant a des objectifs à atteindre pour réussir. Mme Dreveton a souligné que les élèves
de STMG, particulièrement ceux qui font Gestion Finance, ont leur place en DUT GEA et ont toutes leurs chances pour y
réussir, ils ont d’ailleurs une longueur d’avance dans bon nombre de matières qu’ils ont déjà abordées au lycée. De
nombreux élèves continuent leurs études après le DUT GEA soit en licence professionnelle (banque assurance, gestion
des ressources humaines par exemple) ou en licence master à l’IAE en licence de gestion, ou en DCG d’expertise
comptable. Les stages peuvent se réaliser en France ou à l’étranger, et une spécialisation internationale est possible dès
la deuxième année de GEA.
Pour découvrir cette formation :
• site de l’onisep 
• site de l’IUT GEA de Poitiers 
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