CERGY-PONTOISE

Bac Pro
Une école, un métier
Formez-vous pour réussir !

Gestion logistique et transport

Une école unique
en France,

une chance à saisir !
Créée en 2009 par l’Université Grenoble Alpes, l’ÉNEPS est une structure atypique qui
permet aux jeunes issus de l’enseignement professionnel d’accéder à une formation universitaire et d’obtenir un DUT. Diplôme de niveau Bac + 2 reconnu au plan national, le DUT est
un véritable passeport pour l’emploi car les compétences des techniciens qualifiés sont très
convoitées par les entreprises.
L’ÉNEPS ouvre également aux étudiants des perspectives de poursuites d’études au niveau
licence, master ou même ingénieur !
L’école est labélisée Initiatives D’Excellence en Formations Innovantes (IDEFI) par le
Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.

Une école, 6 filières
L’ÉNEPS propose 6 filières de formation dans des secteurs d’activités porteurs d’emploi :
À l’IUT de Cergy-Pontoise :
À l’IUT de Grenoble :
- Gestion logistique et transport
- Génie civil - construction durable
- Génie électrique et informatique industrielle
- Techniques de commercialisation
- Génie mécanique et productique
- Réseaux et télécommunications

La réussite en chiffres
96% des diplômés (avec un DUT ou un diplôme Bac + 3 ou 5) trouvent un emploi dans l’année de
leur diplôme et 68% des étudiants de l’ÉNEPS poursuivent des études après l’obtention du DUT.

Les atouts de l’ÉNEPS
Une pédagogie sur mesure
pour permettre la réussite de chacun
Effectifs réduits (12 à 24 étudiants), enseignements en travaux dirigés et travaux pratiques
pour favoriser l’interactivité, études et soutien,...

Un accompagnement continu
pour faciliter la vie quotidienne de tous
Suivi personnalisé de chaque étudiant tout au long
de son parcours par un enseignant-tuteur.

L’ÉNEPS à l’IUT de Cergy-Pontoise
« Le département Gestion logistique et transport est le premier à proposer à l’IUT de Cergy-Pontoise
un dispositif adapté aux bacs professionnels.
L’équipe pédagogique est impliquée dans ce projet et vous accompagnera sur la voie de la réussite.»
Éric de Saint Léger, Directeur de l’IUT
Florence Pirard, Directrice des études, Gestion logistique et transport

École Nationale de l’Enseignement
Professionnel Supérieur
Bac Pro
Une école, un métier. Formez-vous pour réussir !

FORMATION DUT
CERGY-PONTOISE

Gestion logistique
et transport
Programme
PREMIÈRE ET DEUXIÈME ANNÉE
Le programme de la formation Gestion logistique et transport s’articule
autour de 3 pôles.
Communication et connaissance de l’entreprise (580 h) :
communication-expression ; anglais ; espagnol ; organisation de
l’entreprise et relations sociales ; économie générale ; gestion
des ressources humaines et management d’équipe ; mercatique ;
système d’information ; négociation commerciale ; droit
Gestion du transport et de la logistique (930 h) :
statistiques et mathématiques appliquées ; gestion comptable et
financière ; contrôle de gestion logistique ; tableau de bord logistique ;
informatique ; géographie des échanges ; économie des transports ;
transports urbains et interurbains de personnes ; approche des
transports aériens, ferroviaires, fluviaux, maritimes et routiers ;
logistique ; gestion d’entrepôt et de plate-forme ; gestion des stocks
et des approvisionnements ; gestion de production ; logistique et
commerce international ; qualité
Préparation à la vie professionnelle (270 h + 12 semaines de
stage) :
projet personnel et professionnel ; projets tuteurés ; stage en 1re
année (4 semaines) et en 2e année (8 semaines)
ALTERNANCE EN DEUXIÈME ANNÉE
Possibilité d’effectuer la deuxième année en alternance :
contrat d’apprentissage et de professionnalisation
POURSUITES D’ÉTUDES
Licences professionnelles
Licences et Masters dans les domaines de la logistique et des
transports
Écoles spécialisées

L’ÉNEPS

Objectifs DE LA formation
Former des étudiants titulaires d’un baccalauréat professionnel, principalement logistique ou
transport, pour les amener à un niveau technicien
qualifié ou cadre.
Spécificités de la formation
Cette école recrute uniquement des élèves titulaires d’un bac professionnel et s’adapte donc à
ce public.

Modalités d’accès
Baccalauréats professionnels du secteur de la
logistique et des transports principalement.
Conditions d’admission
Sélection sur critères d’excellence (avis favorable
ou très favorable nécessaire).
Inscription
Sur la site Parcoursup de janvier à mars.

Attention : lors de votre inscription sur
le site, vous devez sélectionner :

IUT Cergy-Pontoise - ÉNEPS.

Spécificités
- Pédagogie sur mesure : groupe spécifique,
soutien étudiant, pédagogie par problème,
tutorat
- Accompagnement continu : suivi personnalisé
de chaque étudiant, chambre en résidence
universitaire, possibiltés d’aides financières pour
les étudiants boursiers ou non.
- Partenariats école-entreprises

INFORMATIONS

Débouchés professionnels
Quel que soit le niveau de sortie (Bac + 2, 3
ou 5), les secteurs de la logistique et des transports offrent de multiples possibilités d’embauche.
Métiers après un bac+2 :
gestionnaire des stocks, gestionnaire d’entrepôt,
logisticien, affréteur, exploitant, agent commercial
transport, agent de transit import-export, déclarant
en douane…

Direction des études
eneps-glt@ml.u-cergy.fr

Renseignements Pratiques
Secrétariat de l’ÉNEPS
eneps-glt@ml.u-cergy.fr
Tél. 01 39 98 34 73
Renseignements pédagogiques

Hébergement ET BOURSE avec le CROUS
www.etudiant.gouv.fr
Les dossiers sont à constituer chaque année du
15 janvier au 15 mai sur l’espace MesServices :

messervices.etudiants.gouv.fr

ÉNEPS Gestion logistique et transport
c/o IUT de Cergy-Pontoise
95-97 rue Valère Collas - 95100 Argenteuil - France
www.eneps.fr
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Lieu de formation : IUT de Cergy-Pontoise Site d’Argenteuil
Capacité d’accueil : 15 places
Niveau d’entrée : Bac Pro
Niveau de sortie : Bac + 2

