Commentaire d’un élève de 2ième année d’IUT de Chimie et ayant
suivi une filière STL spcl
Voici mes quelques réponse j'espère qu'elles vous aideront et si vous avez d'autre questions j'y
répondrais sans aucun problèmes. Cordialement de JOB Alexandre


Les meilleurs souvenir reste les TP bien sûr où l’on peut manipuler et voir plus concrètement
ce qu’est la chimie. (Les TP à l’IUT sont encore mieux d’un point de vue des expériences, du
matériel mais aussi de l’autonomie. On est vraiment plongé dans le cadre
professionnel) J’ajouterais aussi les cours de sports qui me manquent beaucoup aujourd’hui,
mais l’IUT propose des activités sportive tout au long de la semaine (foot, rugby, musculation,
volley, basketball, natation etc.)



La formation SPCL à la Borde Basse est assez intéressante au niveau des TP mai n’est pas
assez poussé au niveau théorique. Le niveau théorie à l’IUT est BEAUOUP plus difficile est
poussé dès l’entrée en école.



La formation actuelle est bien plu intéressante grâce aux grands moyen financier de l’IUT, les
professeurs nous laisse une autonomie mai sont toujours là pour répondre aux questions
quelles qu’elle soit (travail, personnel…) contrairement à un BTS. La vie à l’IUT est très
plaisante, les emplois du temps changent chaque semaine. Les étudiants viennent de toute
la France et parfois même d’ailleurs. Il y a des redoublants de médecine et pépa qui intègre
l’école en début d’année ce qui peut être intéressant pour l’élève qui ne savent pas
« travailler à la maison ». L’IUT demande d’effectuer un stage en seconde année (3mois), il y
a une grande possibilité de choix pour l’effectuer à l’étranger.



Je conseillerai aux élèves de seconde de venir en STL avec l’envie de travailler (à la maison)
car la poursuite d’étude demande beaucoup de travail personnel et prendre l’habitude de
travailler à partir de la seconde ne peut être que bénéfique.



Le point le plus important dans la formation actuelle est le travail personnel. Si on s’y met
dès le départ, la formation se déroule très bien est sans soucis de note.
En revanche si on tarde à travailler la formation risque d’être beaucoup moins plaisante !

