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LES MÉTIERS
Le département GEA forme des cadres intermédiaires pour la gestion des entreprises
industrielles, commerciales, des administrations et des collectivités territoriales.

Gestion des Entreprises 
et Administrations

Année Spéciale
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LA FORMATION
Deux options sont offertes : Finance -

Comptabilité et Ressources Humaines.

Les étudiants développent leur esprit

logique, leur goût pour le travail en

équipe et en autonomie.

L’enseignement se décompose en :

• Un tronc commun : communication,

mathématiques, anglais, économie,

comptabilité, informatique, psychologie…

• Des enseignements spécialisés :

comptabilité approfondie,contrôle de

gestion, fiscalité en FC, gestion de la

paie, droit social, gestion des res-

sources humaines en RH

Les cours sont assurés par des enseignants

et par des professionnels (inspecteurs

des impôts, DRH, cadres bancaires, etc.).

Un stage de 10 semaines en entreprise a

lieu en fin d’année.

Cette année demande un investissement

sérieux et une bonne motivation, et

donne d’excellents résultats (taux de

réussite entre 90 et 100%).

LES DÉBOUCHÉS PROFE
SSIONNELS

Les emplois se trouvent dans toutes les

entreprises privées et publiques, les

administrations et les collectivités

territoriales.

Secteurs d’activité possibles :

• Cabinet comptable, service comptable

des entreprises.

• Service du personnel.

• Banque.

• Postes polyvalents en PME.

• Service comptable et financier ou

service du personnel des collectivités

territoriales.

• Fonction publique.

LES POURSUITES D’ÉTU
DES

Les poursuites d’études sont variées :

• Licence professionnelle, expertise

comptable, ESC.

• Licence d’économie et gestion, PIM

(management des PME, banque et

assurance, commerce et vente…).

• Diplôme Universitaire d’Etudes

Technologiques International : 1 an

d’études ou 6 mois d’études et 6 mois

de stage dans un pays européen

(SOCRATES).

LES CONDITIONS D’ADM
ISSION

Pour les candidats justifiant d’un niveau

Bac+2 (Bac+1 validé) ou d’une expérience

professionnelle d’au moins 5 ans dans 

un secteur d’activité en relation avec le

cursus GEA, l’Année Spéciale permet

d’obtenir le DUT en un an.
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