Visite à l’IUT d’Auxerre

Le 17 Février 2014

Le 17 Février 2014, suite à notre souhait de visite du département « Techniques de
Commercialisation » de l’IUT d’Auxerre-Dijon, notre classe de Terminale Baccalauréat
Professionnel Vente a eu le plaisir de rencontrer les apprentis de première année « TC » par voie
de l’alternance.
Tout d’abord, beaucoup d’entre nous sommes intéressés par ce cursus universitaire. Nous avons
donc pris l’initiative en partenariat avec notre professeure principale et de vente, Mme Patrice,
de soumettre notre demande à Mme Deplanche, responsable des projets tuteurés et professeure
de lettres à l’IUT d’Auxerre.
Une fois notre demande acceptée, nous avons rédigé un questionnaire basé sur trois thèmes afin
de l’administrer aux apprentis de l’IUT :
– En amont de leur intégration à l'IUT « TC » par alternance
– Leur installation à l'IUT
– Leur projet après l'obtention de DUT
Sur place, nous avons été accueillis chaleureusement par Mme Deplanche et ses apprentis.
Mesdames Ceyssac (notre deuxième professeur de vente) et Patrice nous ont répartis en deux
groupes pour la visite des locaux (amphithéâtre, salles de cours, salles informatiques, espace
détente).

Puis, à la suite de cette visite, chaque groupe a été pris en charge par les alternants qui ont
répondu aux questionnaires préparés en amont par équipe de deux lycéens. Ils ont su, à travers
nos questions et grâce à leurs réponses, nous éclairer sur nos choix d'orientation et nous motiver
pour notre poursuite d'études.
Cette visite s'est clôturée par un « goûter » que nous ont offert les alternants. Cette demi-journée
aura permis à l'ensemble de la classe de connaître vraiment tous les aspects du DUT « TC ». Pour
certains d'entre nous ce diplôme est devenu notre premier vœu pour notre avenir après le bac.
Nous remercions à nouveau Mme Deplanche et les apprentis pour leur accueil et leur
disponibilité.
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