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DUT GEA option Gestion Comptable et Financière
Enseignement à Distance (EAD)

Le département GEA Ponsan de l’Université Paul Sabatier (Toulouse) a mis en place une formation
à distance préparant au DUT GEA option GCF à distance avec regroupements.
Permettant une reconversion et une insertion professionnelle, cette formation bénéficie d’un financement
octroyé par le Conseil régional de Midi-Pyrénées.
Un partenariat a été mis en place avec la Mission Formation Continue et Apprentissage de l’Université
Paul Sabatier qui gère les différents dossiers de formation continue.
Cette formation
est s’adresse
organisée sur deux
annéesformation
universitaires. ?
 A qui
cette
Cette formation peut être suivie en statut :
Etudiant,
formation continue : salariés, demandeurs d’emploi,
de stagiaire en alternance avec un contrat de professionnalisation.
Les candidats doivent être titulaires du baccalauréat ou d’un DAEU, ou bénéficier d’une validation
des acquis (VA 85).



Contenu de la formation

Identique à celui de la formation initiale, il correspond à l’acquisition des compétences
exigées aujourd’hui dans les métiers de la comptabilité et de la gestion.
Le programme annuel est découpé en unités d’enseignements.



Programme pédagogique

Le programme du DUT Gestion des Entreprises et des Administrations correspond aux
grandes compétences exigées aujourd’hui dans les métiers de la gestion.
Ces compétences sont regroupées en Unités d’Enseignement :
ère

1 année :
UE1 : Environnement des organisations
UE2 : Outils et techniques de gestion

Les admissions sont prononcées après examen des dossiers et entretien.
Depuis l’origine, les stagiaires sont majoritairement des salariés ou demandeurs d’emploi en situation
de reconversion professionnelle.
Nous accueillons également chaque année, des conjoints de dirigeants de TPE souhaitant s’impliquer
dans la gestion de l’entreprise familiale, ou des stagiaires ayant un projet de création d’entreprise.



2ème année :
UE1 : Management et environnement des organisations
UE2 : Outils et environnement de la GCF
UE3 : Mise en situation professionnelle

Les particularités de l’EAD avec regroupements

Les candidats doivent être capables de travailler en autonomie, c’est-à-dire savoir organiser leur travail
et l’évaluer, être aptes à communiquer et à travailler en équipe et à distance.
Trois journées de regroupements sont prévues en début de formation. Elles permettent aux étudiants de
prendre contact avec l’équipe pédagogique, de se connaître, de s’initier aux outils d’enseignement à
distance, et de mettre en place une organisation nécessaire à leur réussite.
Puis un regroupement d’une journée toutes les semaines (le jeudi) a lieu sur le site de Toulouse Ponsan,
de 9h à 18h30 selon un calendrier remis en début d’année.
Dans l’intervalle de deux regroupements, les étudiants disposent des supports de cours sur la plateforme
pédagogique de l’université. Un programme pédagogique de travail est établi en liaison avec les
formateurs qui assurent un suivi de chaque stagiaire.
Les cours et le suivi sont dispensés par des enseignants universitaires et professionnels.
Le travail à domicile représente une vingtaine d’heures hebdomadaires.



Après le DUT GEA Option GCF

Le diplômé peut occuper un emploi dans :
les services financiers et comptables des entreprises et des collectivités publiques
et autres organisations ;
un cabinet d’expertise comptable ;
des institutions financières : banques et assurances.
Il peut également poursuivre des études :
Licence professionnelle Métiers de la comptabilité
Licences générales, licences délivrées par les IAE, licences professionnelles,
dans les domaines du droit, de l’économie, du management et de la gestion ;
Écoles Supérieures de Commerce ;
Diplôme de comptabilité et de gestion (DCG), menant à l’expertise comptable.

