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UN
Intégrer une filière courte, pratique et très spécialisée, peut se r
de crise, le diplôme obtenu est un vrai tremplin vers l'emploi. A <
Chaque année, on recense près de 90000 étudiants
qui quittent l'enseignement supérieur sans avoir
réussi à obtenir de diplôme.
Après le bac, pour éviter l'échec, il est essentiel de
choisir un cursus adapté à son caractère. L'université
demande par exemple une très grande autodiscipline.
La tentation de sécher les cours en amphithéâtre est
grande, et, en dehors des cours, l'étudiant doit se fixer
et conserver un rythme de travail soutenu.
Dans un Institut universitaire de technologie (IUT)
comme en Section de technicien supérieur (STS), les
étudiants peuvent bénéficier d'un plus grand suivi
grâce à des effectifs réduits et au contrôle régulier des
connaissances. En préparant un diplôme professionnel en deux ans, qu'il s'agisse d'un Brevet de technicien supérieur (BTS) ou d'un Diplôme universitaire de
technologie (DUT), les étudiants évitent aussi de s'épuiser dans des études longues.
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CHOIX DÉLICAT

évéler une bonne option. Car, en temps
condition de bien choisir le métier au départ.
Le BTS s'effectue dans un lycée. Il offre une qualification appréciée des employeurs. On compte une centaine
de spécialités réparties dans quatre secteurs: industriel,
tertiaire, santé-paramédical, arts appliques. Les cours
s'étalent sur près de 30 heures par semaine et les stages
sur 8 à 12 semaines par an. 60% des étudiants choisissent
d'entrer dans la vie active une fois leur diplôme en poche.
Ils assurent en général des tâches d'encadrement en tant
que collaborateur d'un ingénieur ou d'un chef de service.
Le DUT se prépare dans un IUT intégré à l'Université. Il forme soit des techniciens supérieurs qui, à l'issue de leurs études, travailleront en priorité dans le
secteur industriel ou agricole, soit des employés de
haut niveau qui pourront exercer des activités de services (dans le commerce, le tourisme, les transports, les
services aux personnes...).
Environ deux tiers des étudiants des IUT sont issus
d'un bac général et un tiers d'un bac technologique.
L'enseignement dispensé, un peu plus théorique qu'en
STS, compte environ 35 heures de cours magistraux
et, au minimum, 10 semaines de stage. A la différence du BTS, une majorité de diplômés (60 %) de DUT
préfèrent continuer leurs études en école d'ingénieurs
ou de commerce. Un conseil : choisissez d'abord votre
métier, puis arrêtez ensuite votre choix sur le diplôme
le mieux adapté, BTS ou DUT.
Bruno Fay
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Interview
«AUCUN REGRET»
PAULINE UNGER,
32 ans, chef à
l'Atelier des chefs,
a Paris, après un
BTS et plusieurs
années à l'Hôtel
du Palais à Biarritz
et au Bristol.
Comment êtes-vous devenue chef?
Je voulais être institutrice En 1994, le
bac en poche, je me suis inscrite en
licence d'anglais, à Tours, avec l'idée
de passer le concours de professeur
des ecoles Maîs plus j'avançais,
moins je savais ce que je voulais faire
Vous étiez perdue?
J'étais paumée, j'ai même oublié la
date de mon examen ' Mon pere m'a
alors donne une demi-heure pour
trouver ma voie Je passais beaucoup
de temps à l'époque à cuisiner pour
mes copains Lin ami compagnonpâtissier m'a suggéré de m'inscrire
en BTS Hôtellerie-Restauration a
Montargis J'ai suivi son conseil et
aujourd'hui, je n'ai aucun regret i
Quels souvenirs avez-vous du BTS?
J'ai obtenu mon BTS en trois ans,
au lieu de deux car je ne venais pas
d'un Cap ou d'un BEP La première
annee, j'ai dû rattraper mon retard en
enseignement technologique Maîs j'ai
découvert un nouveau monde C'était
le jour et la nuit avec la fac1
La formation m'a énormément plu
Et ('enseignement ?
Mes profs étaient des professionnels
aguerris, a l'ancienne Avec eux, j'ai
suivi un enseignement très exigeant,
sevère, avec beaucoup de principes
Le BTS nous confronte à la vie
professionnelle Apres le BTS, je n'ai
pas poursuivi mes etudes car j'avais
hâte d'apprendre avec les grands J'ai
aussitôt intègre la brigade de cuisine
de l'Hôtel du Palais a Biarritz B.F.
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