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Le B.U.T. GACO à distance, 
parcours Management 
des Fonctions Support, vous permet 
de concilier vos études supérieures 
et vos engagements 
professionnels ou personnels : 
cette formation hybride mêle 
cours en présentiel et cours 
à distance afin de s’adapter 
aux contraintes de chacun.

gaco à distance
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gaco à distance,  
ça change quoi ?
▶ Une organisation pédagogique diffé-
rente : flexibilité, souplesse, liberté
L’accès à la plateforme numérique vous 
donne la possibilité de travailler en toute 
autonomie les supports de cours, les acti-
vités de compréhension, d’entraînement, 
de communication… 
Vous vous formez où vous voulez, quand 
vous voulez !
Deux à trois classes virtuelles sont organi-
sées en visio-conférence chaque semaine 
pour conforter vos acquis et répondre à 
vos questions.

▶ A distance, oui… Isolé, non !
En plus des forums d’entraide qui sont à 
votre disposition sur la plateforme, deux 
semaines de regroupement sont prévues 
chaque semestre (trois au semestre 1) 
afin de favoriser la cohésion de groupe et 
les échanges.
Par ailleurs un système de tutorat est mis 
en place pour entretenir votre motivation : 
c’est l’assurance d’être épaulé par un 
professeur dédié, qui vous connait bien, 
et qui vous accompagne tout au long de 
votre parcours.

▶ Le rythme de travail
Le temps de travail estimé par semaine 
est de 25h. Il comprend les classes vir-
tuelles (maximum 6h) et le travail en au-
tonomie.
Les évaluations, sous forme de contrôle 
continu, sont variées (individuelles ou 
de groupes, écrites ou orales, en temps 
limité ou non, en présentiel ou à distance) 
et vous permettent de valider un diplôme 
national dans l’objectif d’une insertion 
professionnelle rapide ou d’une poursuite 
d’études.
Tout au long de la formation, la profes-
sionnalisation des étudiants en formation 
initiale est renforcée par des stages.

gaco à distance, pour qui ?
▶ Le public
Toute personne titulaire du baccalauréat 
peut candidater au BUT GACO à distance. 
Toutefois, la formation a été pensée prin-
cipalement pour des publics aux profils 
spécifiques :
■ personnes à mobilité réduite,
■ étudiants souffrant de phobie scolaire 
ou sociale,
■ personnes au rythme décalé (saisonnier, 
travail de nuit, artiste)
■ sportifs de haut niveau préparant leur re-
conversion professionnelle tout en conju-
guant leurs entraînements et activités 
sportives,
■ parents isolés
■ étudiants éloignés géographiquement, 
ou effectuant une alternance dans des 
structures éloignées du lieu de formation
■ étudiants domiciliés à l’étranger ayant la 
possibilité de participer aux semaines de 
regroupement en France

▶ Candidater
Rendez-vous sur Parcoursup.fr
Trois formats sont proposés :
■ formation initiale,
■ formation par apprentissage,
■ formation continue

▶ Tarifs
Nous consulter
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+ d’Infos

Tél. +33 (0)3 84 58 76 06 
john-pol.pierrel@univ-fcomte.fr

katia.gianella@univ-fcomte.fr

iut-bm.univ-fcomte.fr
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