FSS commerce bio / BUP trilingue commerce bio
et développement durable

Durée de la formation
• 3 années

Présentation

Lieu(x) de la formation
• Site des Chênes 1

Voici la vidéo promotionnelle :

Public
Niveau(x) de recrutement

Face aux défis mondiaux et locaux de nos jours tels que le
changement climatique et le développement durable, notre
société cherche à améliorer l’utilisation durable de nos
ressources ainsi que développer de nouveaux modèles
économiques. Les organismes publics s’engagent de plus en
plus dans cette réalité : en 2018 la Commission européenne a
annoncé une nouvelle stratégie pour le développement de la
bioéconomie, dans le but d’imprimer un nouvel élan à l’
emploi, à la croissance et à l’investissement dans l’UE visant
à améliorer et à développer l’utilisation durable des
ressources renouvelables.
Le BUP TRILINGUE Commerce bio et développement durable s’
intègre dans ce contexte. Ouvert à 20 étudiants sur Parcoursup à
partir de septembre 2021 (première promotion pour juillet 2024), il
naît comme une offre de formation alternative à des étudiants
titulaires d’un bac technologique ou professionnel qui souhaitent
consolider leur maîtrise de deux langues étrangères (anglais et
espagnol) et se former aux métiers en rapport avec le commerce
durable (production et commercialisation de produits issus de l’
agriculture biologique, bio-viticulture, cosmétiqué-bio, bio textile,
véhicules électriques, énergies renouvelables…). Elle s’adresse
également à des bacheliers généraux qui souhaiteraient s’orienter
vers des études universitaires alternatives aux approches
académiques classiques leur permettant un débouché
professionnel rapide.

• Baccalauréat technologique
• Baccalauréat général

Stage(s)
Oui, obligatoires

Langues
d'enseignement
• Anglais
• Espagnol
• Français

Modalités
• Présentiel

Renseignements
melisende.bart@cyu.fr

Cette formation serait également ouverte à quelques étudiants de
la Licence LEA (anglais-espagnol) qui, au cours du premier
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semestre d’études supérieures, souhaiteraient se réorienter vers
une formation à caractère professionnel mais où les langues
étrangères auraient toujours un rôle principal.
Enjeux

La formation participe aux nouvelles orientations professionnelles
demandées par notre société et tient compte des nouveaux défis
mondiaux en rapport avec le changement climatique et le
développement durable, pour contribuer à de nouveaux modèles
de consommation et de production.

Admission
Pré-requis
Formation(s) requise(s)

Bac général : La formation accueille des bacheliers généraux à
la recherche d’une professionnalisation rapide.
Bac technologique : Tous les diplômés bacheliers issus d’une
formation technologique peuvent être admis sous réserve d’une
connaissance à perfectionner du français, de l’anglais et de l’
espagnol et d’un intérêt pour le secteur. Les bacheliers
technologiques STMG ou STHL sont plus particulièrement
concernés.
La formation est ouverte également aux bacheliers professionnels
(champs Métiers de la relation aux clients et aux usagers) qui ont
acquis des compétences en anglais et espagnol lors de leurs
études secondaires et souhaitent les développer.
Candidature
Modalités de candidature

Les candidats postulent dans un premier temps à une Formation
Supérieure de Spécialisation (FSS). A l’issue de la formation, les
étudiants qui souhaitent une insertion professionnelle rapide
valideront la FSS (60 crédits ECTS) et obtiendront un DU «
Métiers du commerce bio trilingue » (diplôme Bac +1). Les autres
poursuivront en L2 et L3 vers un Bachelor Universitaire
Professionnel (BUP), un diplôme issu d’un partenariat entre l’
université, les entreprises et les branches professionnelles sur le
modèle des Bachelors Universitaires de Technologie. Il donnera
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lieu à la délivrance de 180 crédits ECTS (diplôme Bac + 3).

Modalités de candidature spécifiques

Parcoursup.
Admission via Parcoursup.
Formation sélective. Les candidats retenus seront convoqués
pour passer un court entretien oral de 10 minutes au cours
duquel ils devront :
a) répondre en français à des questions à propos de leur
motivation et leur parcours ;
b) présenter un bref compte-rendu en anglais ou en
espagnol suite à la lecture d'un document d'actualité (afin d’
évaluer les qualités de compréhension écrite et
l'expression orale du candidat).
Ces entretiens, comportant de 10 minutes de préparation et 10
minutes de passage, se dérouleront en distanciel si les conditions
sanitaires ne permettent pas de les effectuer sur site.
En cas d’entretiens en distanciel, les étudiants recevront un lien
par courrier électronique et il suffira de cliquer sur le lien.
Modalités de candidature
• Vous avez quitté le circuit universitaire depuis plus de 2 ans, vous êtes salarié
(secteur privé ou public), demandeur d'emploi, travailleur non salarié : candidature en
reprise d'études (+ informations et contacts) via le lien : https://www.cyu.fr/reprisedetudes-1
• Processus de candidature spécifique pour les salariés en reprise d'études et les
candidats hors UE n'ayant pas fait d'études en France : https://www.cyu.fr/reprisedetudes
• Les personnes en situation d’handicap souhaitant suivre cette formation sont
invitées à nous contacter directement, afin d’étudier ensemble les possibilités de
suivre la formation.

Et après ?
Niveau de sortie
Année post-bac de sortie
• Bac +1

CY Cergy Paris Université
3/7

Niveau de sortie
• BAC +3

Poursuites d'études

Certains étudiants, une fois diplômés, pourront envisager une
poursuite d’études. Il faut garder à l’esprit que plus l’on avance
dans les études, moins il y a de places offertes et plus le
recrutement est sélectif.
Les diplômés du BUP Trilingue Commerce bio et développement
durable pourront envisager des poursuites d’études telles que :
Master Langues et commerce international, Master
Développement durable, Master environnement, Master Agroécologie, Master Biodiversité, Master gestion des déchets,
dépollution et recyclage, écoconception, Master Eau et
environnement...
Masters possibles à CY Cergy Paris Université
• Master Management et commerce international parcours Langues et
commerce international
• Master Environnement
• Master Sciences de la Terre et des planètes, environnement parcours Écoconception et gestion des déchets
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Zoom 1ère année
Matières Semestre 1
Acquisition de
connaissances et du
savoir-faire
(connaissances en
rapport avec le bio et
les langues) :

Programme
Domaines généraux dans la formation :

Langues : français, anglais,
espagnol; Economie et développement durable; Marketing et communication; Juridiquedroit-réglementation; Evaluation et contrôle de qualité; Communication et négociation
interculturelle; Culture générale ; Compétences transversales : numérique.

Communication 1
(français)
Anglais commercial 1
Culture anglo-saxonne
Anglais : renforcement
1
Espagnol commercial 1
Culture hispanique
Espagnol :
renforcement 1
Économies alternatives
1 : économie solidaire
collaborative.
Acquisition de
connaissances et du savoirfaire en entreprise :
Organisation et stratégie des
entreprises.
Entreprises et développement
durable.
Fondamentaux du marketing.
Droit : principes généraux.

Matières Semestre 2
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Acquisition de
connaissances et du
savoir-faire
(connaissances en
rapport avec le bio et
les langues) :
Communication 2
(français)
Anglais commercial 2
Anglais : compétence
interculturelle
Anglais : renforcement
2
Espagnol commercial 2
Espagnol :
compétence
interculturelle
Espagnol :
renforcement 2
Économies alternatives
2 : circuits courts et
commerce équitable.
Acquisition de
connaissances et du savoirfaire en entreprise :
Gestion de la relation client
Environnement international :
marchés européens et
internationaux du bio (notion
du circuit court)
Concepts et stratégies
marketing pour le bio et le
développement durable 1
Certification bio : ECOCERT et
Eurofeuille
Projet personnel et
professionnel 1 (dont
méthodologie de recherche
stage)
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