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L'ALTERNANCE : 
UNE VOIE À SUCCÈS

Disons-nous les choses : vous avez peut-être tout faux au sujet 
de l’alternance ! Vous n’y avez jamais songé ? Vous avez écarté 
l’idée ? Vous hésitez encore ? Alors vous prenez un risque en 
ouvrant ce hors-série : celui de vous mettre à penser qu’il faut y 
aller ! Parce que ce n’est ni « réservé aux élèves les moins bons » 
ni « limité aux métiers manuels », mais que l’alternance est un 
format d’études exigeant qui fait gagner de l’expérience. Être plus 
qu’un élève ou un étudiant, professionnaliser son attitude et ses 
compétences, c’est excellent pour votre CV.  Le gouvernement 
l’encourage, les entreprises aiment cela. Elles recrutent des 
alternants et embauchent volontiers les diplômés concernés. 
Une fois cela dit, il reste encore beaucoup à savoir (quel secteur 
viser, combien je gagnerai, jusqu’à quel âge je peux l’envisager…) 
et tout à faire (chercher votre école, trouver votre entreprise, 
signer le bon contrat…). Vous avez l’outil idéal entre les mains ! 
Nos journalistes ont mobilisé leur expertise pour vous aider à 
avancer sereinement sur tous ces sujets. En plus d’articles qui 
vous aideront à être « techniquement » au clair (inscriptions, 
candidatures…), nous explorons dans ces pages l’offre proposée 
en alternance par types de formations (CAP, BTS, licence, mas-
ter…) et par grandes zones académiques (Aix, Lille, Strasbourg, 
Paris…). Bonne lecture !

Conseils et témoignages 
Fiches-métiers et fiches-formations
Plus d'infos à retrouver sur

©
 Ph

ot
o d

e c
ou

ve
rt

ur
e :

  A
da

mk
az

 / 
Ge

tt
y I

ma
Ge

s

É D I T O

Par Stéphanie Ouezman,  
Rédactrice en chef

Société éditrice 
l’Etudiant, SASU de 9.430.299,84 €.

Siège social  
79, rue Marcel-Dassault,  

92100 Boulogne-Billancourt. 

RCS Nanterre 814 839 783.
Tél. 01.71.16.10.15.

Présidente 
Chrystèle Mercier

Directrice de la publication
Chrystèle Mercier

Directrice générale adjointe  
Isabelle Chambon

Directrice du contenu 
Ariane Despierres-Féry

Directrice marketing  
et communication 

Hélène Laruelle

Directrice des opérations 
Virginie Sureau

Rédactrice en chef de l’Etudiant  
Stéphanie Ouezman

Chef de rubrique  
Etienne Gless

Editrice web 
Emma Faury

Ont contribué à ce numéro 
Etienne Gless, Dimitri Schlichter,  
Dahvia Ouadia, Clément Rocher,  

Marion Floch, Manon Codis,  
Véronique Curély et Sophie Taravella

Coordination print 
Léa Ribeiro

Directeur commercial 
Sébastien Mercier

Responsable produit  
Karine Van Campenhout 

Avec toute l’équipe commerciale

Direction artistique  
Cyril Oliverio

Fabrication  
Encre Bleue (Marseille 13)

Imprimé sur du papier  
issu de forêts gérées  

durablement

ESSONNE
Centre de Format ion 



5 nn 4

Invitation gratuite sur letudiant.fr

NANTES, 11 JANVIER
PARIS, 17 ET 18 JANVIER
TOULOUSE, 18 JANVIER
CAEN, 25 JANVIER
GRENOBLE, 25 JANVIER

RENNES, 7 ET 8 FÉVRIER
NICE, 7 ET 8 FÉVRIER
LYON, 14 ET 15 FÉVRIER
CLERMONT-FERRAND, 15 FÉVRIER
MARSEILLE, 6 ET 7 MARS

STRASBOURG, 6 ET 7 MARS
ROUEN, 7 MARS
BORDEAUX, 13 ET 14 MARS
LILLE, 20 ET 21 MARS
AMIENS, 27 ET 28 MARS

 SALON 
 Apprentissage, 
 alternance 
 et métiers 

Salons SAAM_19_200x285.indd   1 16/12/2019   15:52

p.6 Alternance : quoi de neuf en 2020 ?

p.8 Le vrai ou faux de l'alternance

p.10 Formations en alternance et Parcousup

p.12 10 questions que vous vous posez pour choisir votre formation

p.16 Apprentissage et professionnalisation : quelles différences ?

TROUVER SON ENTREPRISE POUR UNE ALTERNANCE EN :

p.26 CAP

p.28 Bac pro

p.30 BTS DUT

p.32 Licence Pro

p.34 Master

p.36 Formation réglementée

p.38 École d'ingénieurs

p.40 École de commerce

p.42 Formation qualifiante

Sommaire
 ALTERNANCE, LE DÉCRYPTAGE :

PRÉPARER SA CANDIDATURE :

p.48 Aix, Marseille, Nice

p.50 Lille 

p.52 Bordeaux

p.54 Lyon, Grenoble

p.56 Nancy, Metz, Strasbourg

p.58 Nantes

p.60 Rennes

p.62 Paris, Créteil, Versailles

p.64 Rouen

p.66 Toulouse, Montpellier

FORMATIONS RÉGIONALES :

p.20 Le CV gagnant ? Faites court et efficace

p.22 La lettre de motivation qui tue

p.24 Comment cartonner en entretien de recrutement



n 6

L ' A LT E R N A N C E ,  L E  D É C R Y P T A G E

La loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel promulguée le 5 septembre 2018 réforme  
l’apprentissage en profondeur. Voici les cinq principales innovations qui entrent en vigueur cette année. 

En 2020,  de 
nombreux CFA 
ouvriront.
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Texte : Étienne Gless

1  
 

DAVANTAGE  
D’OFFRES DE  

FORMATIONS SUR  
PARCOURSUP

Plus de 11.000 candidats ont accepté 
l’an passé une formation post-bac en 
apprentissage via la plate-forme d’orien-
tation Parcoursup. 3.153 formations en  
apprentissage étaient présentes sur 
Parcoursup en 2019, soit 20% de plus 
que l’année précédente. Et le mouve-
ment s’amplifie en 2020 : vous trouverez 
encore plus de nouvelles formations en 
apprentissage dans le 1er cycle de l’en-
seignement supérieur, dont beaucoup 
concernent des BTS. 

2

DE NOUVEAUX  
CFA D’APPRENTIS

Plus besoin d’autorisation administra-
tive pour ouvrir un centre de formation 
d’apprentis (CFA). Sur simple déclaration, 
une collectivité locale, un organisme de 
formation ou une entreprise peuvent 
désormais ouvrir leur propre CFA. En 2019, 
plus de 550 projets de nouveaux CFA ont 
été lancés à côté du millier de CFA déjà 
existants. 60 CFA d’entreprises ont ouvert 
(ou ouvrent) courant 2020 pour former 
aux métiers de l’industrie, de l’environ-
nement, du sport ou des ressources 
humaines, par exemple, en étant au plus 
près des besoins du monde du travail. 

3  
 

UNE 3ÈME  
« PRÉPA-MÉTIERS » 

Si vous avez 15 ans et que vous 
n’avez pas terminé le collège, vous 

pouvez entrer en classe de 3ème  
« prépa-métiers ». Ce dispositif vous 
permet de découvrir différents métiers 
tout en suivant les enseignements clas-
siques de 3ème. Il remplace depuis la 
rentrée scolaire 2019 le Dispositif d’inci-
tation aux métiers en alternance (DIMA) 
et la 3ème « prépa-pro ». 

4   
 

ALTERNANCE ET  
MOBILITÉ À L’ÉTRANGER 

FACILITÉES
Les procédures pour effectuer son alter-
nance hors de l’Hexagone ont été simpli-
fiées. Il est désormais possible de réaliser 
son contrat d’apprentissage ou de profes-
sionnalisation à l’étranger, dans la limite 
d’un an et à condition que l’apprenti ou 
l’alternant réalise au moins six mois de 
son contrat en France. Des freins ont été 
aussi levés pour effectuer plus facilement 
une partie de son apprentissage en Europe 
via les bourses Erasmus. 1.980 bourses 
Erasmus pro ont été accordées à des 
jeunes préparant un CAP ou un bac profes-
sionnel pour leur permettre de se former 
plus de trois mois dans un autre pays. 

5   
 

DES PRÉPAS- 
APPRENTISSAGE  
POUR MAXIMISER  
SES CHANCES DE 

RÉUSSITE
La prépa-apprentissage vise à sécuriser 
l’entrée en contrat d’apprentissage. Elle 
s’adresse aux jeunes de 16 à 29 ans résidant 
dans un quartier prioritaire de la politique 
de la ville (QPV) ou en zone de revitalisa-
tion rurale (ZRR). Autres conditions à satis-
faire : n’être ni en emploi, ni en formation 
et avoir un faible niveau de formation ou 
être en situation de handicap. Ce parcours 
d’accompagnement permet d’identifier 
les compétences et les connaissances du 
jeune et de développer ses prérequis rela-
tionnels. Sa durée varie de quelques jours 
à plusieurs mois en fonction de la situation 
du jeune et du projet poursuivi. 85 prépas- 
apprentissage sont déjà ouvertes ou en  
cours d’ouverture. 

Quoi de neuf en 2020 
pour les formations 

en alternance ? 

FORMATIONS DE BAC+2 À BAC+5 
RYTHMES CLASSIQUE OU ALTERNANCE

CLERMONT-FERRAND
WesfordESCO

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE ET DE MANAGEMENT

ESCO WESFORD   
NOS PLUS BELLES ANNÉES

www.escowesford.fr

Un savoir faire, une qualité  
des formations en alternance 

reconnues en Auvergne
«Plus de 250 entreprises partenaires»

Une équipe de Conseillers Entreprises pour  
l’accompagnement des étudiants

- Offres d’entreprises
- Contacts avec nos partenaires

- Accompagnement des étudiants à la recherche de leur entreprise
- Conseils à la conclusion des contrats

- Gestion totale administrative des signatures de contrats

3 Niveaux de formations
• BTS [BAC+2 en 2 ans] admission parallèle 2éme année

• Bachelor [BAC+3] admission parallèle 3éme année

• MBA [BAC+5 en 2 ans] admission parallèle 2éme année 

3 Parcours
• Ecole Supérieure de Commerce et de Management
• Professionnel spécialisé métiers  
    (Marketing, Communication, RH, Achats Logistique)
• Comptabilité, Gestion, Finance

3 types d’alternance
• Contrats d’Apprentissage
• Contrats de Professionnalisation
• Stages alternés, avec financement d’entreprise 

04 63 30 11 30  
Enseignement Supérieur Privé

Pub Etudiant.indd   1 23/11/19   07:16

SE FORMER EN APPRENTISSAGE DANS UNE 
UNIVERSITÉ OU GRANDE ÉCOLE

FORMATIONS

RÉUSSITE 
AUX EXAMENS

SECTEURS 
D’ACTIVITÉ

INSERTION
PROFESSIONNELLE

contact@formasup-auvergne.fr 04 15 81 00 38

À

75

92%

19

76%

www.formasup-auvergne.fr

RÉSEAU DE CFA, EXPERTS DE L’APPRENTISSAGE 
DANS L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
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Si vous pensez que cette voie de formation est une voie de garage pour mauvais élèves et réservée 
aux métiers manuels, détrompez-vous ! Les études en alternance préparent à des diplômes de CAP à bac+5.  

Et conviennent à celles et ceux qui aiment apprendre en faisant et sont prêts à s’investir. 

©
  i

St
oc

k

Le vrai-faux de l’alternance : 
10 clichés passés au crible

1

L’ALTERNANCE 
S’ADRESSE AUX  

MAUVAIS ÉLÈVES
FAUX. Les formations en apprentissage ne 
sont pas un « plan B » pour élèves ayant 
échoué dans le système scolaire tradition-
nel. Les cursus en alternance s’adressent à 
des jeunes motivés, prêts à s’investir pour 
apprendre en faisant. En contrat d’appren-
tissage ou de professionnalisation, vous 
devez vous attendre à travailler beaucoup. 
En contrepartie, vous ne paierez pas votre 
formation, vous toucherez une rémunéra-
tion et acquerrez de l’expérience profes-
sionnelle. Diplôme ou titre en poche, vous 

banques, des assurances, de la distri-
bution de l’énergie ou de l’informatique 
embauchent aussi beaucoup d’alternants. 
L’industrie à elle seule recrute et forme plus 
de 40.000 alternants pour obtenir un CAP, 
un bac pro, un BTS ou un titre d’ingénieur.   
10.000 alternants par an : vous pourrez ainsi 
vous former et travailler dans les grandes 
administrations de l’État, dans les collectivi-
tés locales (mairies, conseils régionaux…) ou 
encore les hôpitaux. 

4

ON NE PEUT PRÉPARER 
QUE DES DIPLÔMES DE 
CAP OU DE BAC PRO

FAUX. Vous pouvez préparer en alter-
nance la majorité des diplômes, y compris 
aux niveaux de formation les plus élevés. 
Vous pouvez ainsi obtenir un diplôme d’IUT, 
d’école de commerce, d’ingénieurs ou de 
l’université par apprentissage. Vous obtien-
drez un diplôme identique à ceux délivrés 
en formation classique à temps plein. Seule 
la façon de le préparer diffère, puisque vous 
alternerez les périodes en entreprise et au 
centre de formation. Chaque année, près de 
180.000 apprentis préparent un diplôme de 
l’enseignement supérieur : ils étaient 179.800 
en 2018, soit 8,2% de plus qu’en 2017 (1). Plus 
de 3.100 formations en apprentissage sont 
même présentes sur Parcoursup, la plate-
forme d’accès à l’enseignement supérieur. 

5

 TRÈS PEU DE FILLES 
SONT APPRENTIES

FAUX. Certes, les filles sont toujours mino-
ritaires en apprentissage, mais leur part 

progresse : 32,7% des apprentis étaient 
des apprenti-e-s en 2018. Certaines forma-
tions attirent majoritairement des garçons 
(mécanique automobile) ou des filles (art 
floral, coiffure). Mais rassurez-vous, la 
mixité progresse partout.  Et plus le niveau 
de diplôme préparé est élevé, plus on s’ap-
proche de la parité. S’il n’y a que 21,2% de 
filles parmi les jeunes qui préparent un 
bac pro en alternance, on compte 45,7% 
de filles parmi les jeunes qui suivent une 
licence et même 54,4% de filles qui pré-
parent un diplôme de master (bac+5) en 
apprentissage. Cependant, les promotions 
d’ingénieurs diplômés par apprentissage 
comptent encore peu de femmes, 18,2% 
en 2018.  

6

 LE RYTHME EST 
DIFFICILE À TENIR

VRAI. Étudier en apprentissage, c'est vivre 
à un rythme plus intense que celui connu au 
collège, au lycée ou à la fac : vous suivrez 
30 à 35 heures de cours les semaines où 
vous êtes au CFA et travaillerez 35 heures 
les semaines où vous serez chez votre 
employeur. L’alternance « cours en CFA » 
et « formation pratique en entreprise » 
varie d’un secteur à l’autre. Et au sein d‘une  
entreprise, vous pourrez même travailler 
en 3x8 : une semaine le matin, une semaine 
l’après-midi, une semaine le soir. Vous allez 
donc devoir vous organiser pour tenir le 
rythme sur la durée !  

7

EN ALTERNANCE,  
ON EST MAL PAYÉ(E) 

VRAI ET FAUX. Le contrat en alternance 
vous donne droit à une rémunération pour 
vous former.  Pour un contrat d’apprentis-
sage, la rémunération minimum se calcule 
en pourcentage du SMIC et dépend de 
votre âge et de votre année d’études. En 
2019, les jeunes entrés en apprentissage à  
16 ou 17 ans gagnaient en première année 
un minimum de 410 €, puis 593 € en deu-
xième année etc.  Entre 18 et 20 ans, le 
salaire minimum était de 654 € en première 
année ; entre 21 et 25 ans, le minimum étant 
fixé à 806 €. Enfin, ceux qui démarraient en 
apprentissage entre 26 et 29 ans touchaient 
le SMIC, soit 1.522 €. 

8

UN APPRENTI N’A  
PAS DE VACANCES

FAUX. Ce qui est vrai, c’est que vous aurez 
moins de vacances que vos camarades qui 
étudient sous le statut scolaire. En contrat 

Plus d'infos à 
retrouver sur

17% des diplomés 
d'écoles d'ingénieurs 
le sont par la voie de 
l'alternance.

d‘apprentissage ou de professionnalisa-
tion, vous devenez un(e) salarié(e) à part 
entière. Donc adieu les vacances scolaires, 
bonjour les congés payés ! Mais comme 
pour toute personne qui débute dans un 
nouvel emploi, il vous faudra patienter 
un an pour avoir assez d’ancienneté et 
bénéficier de toutes vos vacances.  Chaque 
mois travaillé vous permettra d’acquérir  
2,5 jours ouvrables de congés payés. Il 
vous faudra donc une année entière de 
travail pour obtenir 30 jours de congés, 
soit cinq semaines ! De plus, l’employeur a 
le droit de décider de la période à laquelle 
vous prenez vos congés.  

9

SI L’EMPLOYEUR  
FERME SES PORTES  

OU ROMPT LE CONTRAT,  
ON PERD TOUT

FAUX. En cas de liquidation judiciaire 
d'une entreprise sans poursuite d'activité,  
l’apprenti a droit à une indemnisation 
au moins égale aux rémunérations qu'il 
aurait perçues jusqu'à la fin du contrat.  
L’employeur ou l’apprenti peuvent rompre 
le contrat de manière unilatérale durant 
les 45 premiers jours de l’apprentissage en 
entreprise. En cas de rupture de contrat, 
vous pouvez continuer la formation  
théorique en CFA durant six mois sous le  
statut de stagiaire de la formation  
professionnelle. Vous conservez vos droits 
sociaux et êtes rémunéré(e) par la région 
ou l’État. 

10

L’EMPLOYEUR N’A 
L'OBLIGATION DE  

RECRUTER L’APPRENTI
VRAI. À l’issue du contrat en alternance, 
le chef d’entreprise n’est pas tenu de vous 
recruter… mais l’inverse est vrai aussi ! 
Vous n’êtes pas obligé(e) de travailler dans  
l’entreprise ou l’organisme qui vous a for-
mé(e). Stop ou encore, chacun reste libre 
à la fin du contrat ! Mais rassurez-vous : 
beaucoup d’employeurs recrutent en 
CDI des apprentis qu’ils ont formés. Et si 
tous n’ont pas un poste à vous proposer à  
l’issue du contrat en alternance, ils peuvent 
vous aider à vous insérer sur le marché de 
l’emploi en vous mettant en contact avec 
d’autres entreprises. Et dans tous les cas, 
l’expérience acquise en alternance sera un 
plus sur votre CV au moment de chercher 
un emploi. EG 

(1) Source : note d’information 19.30. L’appren-
tissage au 31 décembre 2018, DEPP (Direction 
de l’évaluation, de la prospective et de la 
performance), ministère de l’Éducation nationale 
et de la Jeunesse, juillet 2019.

entrerez très souvent plus facilement dans 
le monde du travail que les élèves et étu-
diants ayant suivi la voie classique. 

2

L’ALTERNANCE NE 
FORME QU’À DES  

MÉTIERS MANUELS
FAUX. Boulanger, coiffeur, fleuriste, maçon, 
menuisier etc. L’apprentissage prépare 
certes à de nombreux métiers manuels, 
mais pas seulement. Vous pouvez vous 
former en alternance aux métiers du droit, 
du conseil, de l’ingénierie, de la gestion ou 
encore du numérique. Enfin ne croyez pas 
que les métiers dits « manuels » ne font 

pas travailler le cerveau : avant de com-
poser un bouquet ou de cuisiner un plat, il 
faut d’abord penser à leur conception ! Le 
geste parfait s’apprend au contact d’un pro-
fessionnel aguerri, d’un maitre d’apprentis-
sage qui vous transmet son savoir-faire, son 
expérience et sa passion du métier. 

3

SEULS TROIS  
SECTEURS RECRUTENT 

EN ALTERNANCE
FAUX. Certes, l’hôtellerie, le BTP et 
l’ensemble des entreprises artisanales 
recrutent de nombreux apprentis, plus 
de 140.000 par an. Mais les secteurs des 

 Chaque année, 
180.000 
apprentis 

préparent un  
diplôme de  

l'enseignement
supérieur

L ' A LT E R N A N C E ,  L E  D É C R Y P T A G E
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Je me vois bien 
devenir médecin…
mais l’architecture 
me tente aussi…

L ' A LT E R N A N C E ,  L E  D É C R Y P T A G E

Sur Parcoursup, vous trouverez plus de 3.200 offres de formations supérieures post-bac 
 en apprentissage, dont une grande majorité de BTS (près de 3.000) et de DUT (environ 200).  

Attention : les cursus en alternance en contrat de professionnalisation, qui relèvent des organismes 
 de formation professionnelle, n’apparaissent pas sur Parcoursup.

Parcoursup : comment 
s'inscrire dans une formation 

en apprentissage ?

COMMENT TROUVER DES  
FORMATIONS EN APPRENTISSAGE 

SUR PARCOURSUP ?
Rendez-vous sur le moteur de recherche de 
la plate-forme, puis cochez la case « for-
mations en apprentissage » dans l’onglet  
« critères spécifiques ». 

QUELLES CONDITIONS POUR  
SUIVRE UNE FORMATION EN  

APPRENTISSAGE ?
Depuis le 1er janvier 2019, vous devez être âgé 
de moins de 30 ans à la signature du contrat 
d’apprentissage. Vous pouvez ainsi entrer en 
apprentissage jusqu’à 29 ans révolus et non 
plus 25 ans. Si vous êtes reconnu travailleur 
handicapé, il n’y pas de limite d’âge pour 
vous former en apprentissage. 

Il vous faut ensuite trouver une place 
dans une des formations visées. Beaucoup 
d’entre elles (BTS, DUT…) étant sélectives, 
vous devrez satisfaire à leurs critères de 
sélection spécifiques. Sur Parcoursup, les 
attendus nationaux sont précisés pour 
chaque diplôme préparé.

 N’oubliez pas que la condition pour 
commencer une formation en alternance 
est d’avoir signé un contrat d’apprentissage 
avec un employeur. La loi prévoit néanmoins 
que vous puissiez débuter votre formation 

en apprentissage même en l’absence de 
contrat signé : vous bénéficierez alors d’un 
délai de trois mois à partir du début de la 
formation pour trouver un employeur et 
signer votre contrat.

COMMENT FORMULER  
VOS VŒUX ?

Vous pouvez formuler jusqu’à dix vœux 
de formation en apprentissage, cumu-
lables avec des vœux pour des formations 
sous statut étudiant. Sans aller jusqu’à 
dix, comme cela est possible également,  
n’hésitez pas à en formuler un ou deux, au 
cas où vous ne trouviez pas d’employeur. 

Les BTS et DUT en apprentissage sont 
regroupés par spécialité à l’échelle  
nationale. Vous pouvez demander une ou  
plusieurs spécialités de BTS ou DUT en 
apprentissage en formulant un vœu  
multiple : chaque établissement proposant 
une même spécialité correspond à un sous-
vœu d’un vœu multiple. Vous pouvez choisir 
jusqu’à dix sous-vœux maximum.

QUEL EST LE CALENDRIER  
À RESPECTER ?

Vous pouvez commencer la saisie de vos 
vœux à partir du mercredi 22 janvier 2020. La 
date limite de saisie est le jeudi 12 mars 2020. 

Comme pour les formations sous statut  
étudiant, vous devrez confirmer vos vœux 
pour qu’ils soient pris en compte. La clôture 
du dossier et la confirmation des vœux sont 
fixées au jeudi 2 avril 2020.

QUELLES RÉPONSES  
POUVEZ-VOUS RECEVOIR ?

Les premières réponses des établissements 
interviennent sur Parcoursup à partir 
du mardi 19 mai 2020. Plusieurs types de 
réponses vous seront faits. Sur la plate-
forme, vous pourrez voir si votre vœu est 
refusé par la formation ou s’il est retenu 
« sous réserve de la signature d’un contrat 
d’apprentissage ».

 Attention : la proposition définitive 
d’admission ne vous sera faite qu’après la 
signature d’un contrat avec un employeur. 
Une fois en possession de ce contrat, vous 
devez le présenter à l’établissement de  
formation pour qu’il le saisisse sur  
Parcoursup. 

 Si vous n’avez reçu aucune propo-
sition, la procédure complémentaire de  
Parcoursup vous permettra de formuler 
dix nouveaux vœux dans des formations 
qui ont des places disponibles et ce de fin 
juin jusqu’au 11 septembre 2020. EG

Plus d'infos à 
retrouver sur

  Un conseil : mettez-vous 
en recherche d’un employeur 
le plus tôt possible. Janvier ou 
février ne sont pas trop tôt pour 
commencer à postuler. 

À SAVOIR :
En cas de réponse négative de l’établissement alors que vous 
êtes en possession d’un contrat d’apprentissage signé par un 
employeur, l’établissement est tenu de vous accepter s’il lui 
reste des places disponibles. 
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UNE FORMATION, 
UN MÉTIER POUR CHACUN !

500 formations dont 400 en apprentissage, 
du CAP au Master, dans des domaines très variés
Bâtiment, Énergie, 
Éco-activités, Mobilité, 
Services à l’industrie, 
Gastronomie, Hôtellerie,

Management opérationnel, 
Ressources humaines, 
Gestion, Vente, 
Industries créatives, 

Intelligence numérique, 
Image, Mode, Parfum, 
Maroquinerie, Santé, 
Environnement…

Au sein des écoles
CFA des Sciences • CFI, l’école connectée au futur de l’industrie • ESCP Business School
ESIEE Paris • ESSEC Business School • ESSYM • Faculté des Métiers de l’Essonne
FERRANDI Paris • GESCIA • GOBELINS, l’école de l’image • HEC Paris • ISIPCA
ITESCIA • La Fabrique • L’ÉA, les écoles des éco-activités • Sup de Vente • UTEC  
FERRANDI Paris • GESCIA • GOBELINS, l’école de l’image
ITESCIA • La Fabrique • L’ÉA, les écoles des éco-activités

EXPLORER - RENCONTRER - CHOISIR

Portes Ouvertes
des Écoles de la

CCI Paris Île-de-France 
le samedi 1er février 2020

+ autres dates sur 
chacunsavoie.com

D
IR

C
O

M
 2

01
9-

01
6 

- C
ré

di
t p

ho
to

 : 
Th

al
am

us

A LT E R N A N C E ,  L E  D É C R Y P T A G E

Les écoles où il est possible de suivre une formation en alternance sont si nombreuses qu’il est difficile  
d’arrêter son choix. Les réponses à ces questions essentielles vous y aideront.

Il est essentiel  
de bien réfléchir 
avant de postuler 
pour une alternance.
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10 questions à  
se poser pour bien  
choisir sa formation

C entres de formation d’apprentis 
(CFA), lycées des métiers, mai-
sons familiales rurales (MFR), 
organismes de formations, CFA 

d’entreprises… De nombreux établisse-
ments proposent des formations en alter-
nance, mais tous ne se valent pas. Pour 
bien choisir votre école ou votre centre 
de formation, vous pouvez commencer 
par vous rendre aux journées portes 
ouvertes (voir l'encadré page suivante) ou 
aux salons dédiés à l'alternance. C'est 
l'occasion d'obtenir des réponses claires 
à quelques questions essentielles.

1

LES ÉCOLES DÉLIVRENT-ELLES  
UNE FORMATION DIPLÔMANTE,  

UN TITRE RECONNU, UN CERTIFICAT 
DE BRANCHE, UN SIMPLE DIPLÔME 

D’ÉTABLISSEMENT ?  
Faites-vous bien préciser les choses : la 
formation envisagée vous permettra-t-elle 
d’acquérir un diplôme d’État (CAP, bac, BTS, 
licence, master…) ? Ou un titre à finalité pro-
fessionnelle inscrit au Répertoire national 
des certifications professionnelles (RNCP) ?  

Un certificat de qualification profession-
nelle reconnue par la seule branche du sec-
teur ? Une qualification reconnue dans les 
classifications d’une convention collective 
nationale ? Sachez que certaines forma-
tions en contrat de professionnalisation 
ne débouchent sur aucune certification 
ou qualification. Bref, renseignez-vous 
avant de signer !

2

LA FORMATION  
PROPOSÉE EST-ELLE  

EN COHÉRENCE  
AVEC VOTRE PROJET  
PROFESSIONNEL ? 

L’organisme de formation doit vous donner le 
maximum de chances de faire aboutir votre 
projet professionnel. Avant de le choisir, 
vous devez bien réfléchir aux métiers 
que vous souhaitez exercer, aux secteurs 
d’activités dans lesquels vous souhaitez 
évoluer. Renseignez-vous sur les métiers, les 
secteurs d’activités et les formations. Docu-
mentez-vous. Consultez le centre d’infor-
mation et d’orientation (CIO) le plus proche 
de chez vous. Parlez de votre projet avec le 
psychologue de l’Éducation nationale. Échan-
gez avec des parents, des amis. Rencontrez 
des professionnels, discutez avec des jeunes 
déjà en formation sur leur lieu de travail ou 
au sein de l’établissement de formation visé. 

3

L’ÉTABLISSEMENT  
DE FORMATION EST-IL RECONNU  

PAR LES ENTREPRISES  
DU SECTEUR ? 

Les organismes de formation et les entre-
prises ont noué des partenariats. Ceux avec 
de grands groupes attirent et rassurent les  
futurs alternants, mais les collaborations 
avec des PME locales ou les artisans sont 
également la garantie d'une bonne adéqua-�
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Plus d'infos à 
retrouver sur

NOS SECTIONS

// Audiovisuel 
// Métiers du son
// Graphic design
// Animation 2D-3D 
// Animation jeux vidéo
// WEB & développement

L’ÉCOLE DES MÉTIERS
CRÉATIFS & NUMÉRIQUEStion entre les formations assurées et le bas-

sin d'emploi local. Pour identifier les établis-
sements qui ont des partenariats solides, 
vous pouvez contacter les entreprises qui 
vous intéressent pour savoir si elles ont des 
accords avec des organismes de formation.
 

4

L’ÉTABLISSEMENT  
AIDE-T-IL À TROUVER  

UNE ENTREPRISE  
D’ACCUEIL ?

C’est à l’employeur de vous inscrire dans 
un organisme de formation. Mais vous pou-
vez prendre les devants et vous préinscrire 
auprès d’un établissement avant d’avoir 
trouvé votre entreprise. Privilégiez les  
établissements qui proposent des ateliers 
de formation à la recherche d’emploi : ils 
vous aideront à rédiger efficacement vos CV 
et lettre de motivation et vous prépareront 
à l’entretien de recrutement. Méfiez-vous 
des écoles qui vous affirment qu'elles pour-
ront « à coup sûr » vous trouver une entre-
prise d'accueil. En effet, même les écoles 
ou les centres de formation qui ont des 
partenariats solides et nombreux avec des 
sociétés ne remettent jamais un contrat en 
alternance « clés en main ». Au mieux, elles 
soumettent votre CV aux recruteurs et vous 
indiquent qui appeler dans telle entreprise 
partenaire, mais c'est à vous de « transfor-
mer l'essai » lors de l'entretien. 

5

QUEL EST LE RYTHME  
DE L’ALTERNANCE ? 

Pour bien choisir sa formation en  
alternance, il faut avoir en tête les spéci-
ficités des contrats d'apprentissage et de 
professionnalisation : profitez des forums 
de l'alternance ou des portes ouvertes 
pour questionner les représentants de l'éta-
blissement sur les méthodes pédagogiques 
et sur les conditions de validation des com-
pétences sur le terrain, en entreprise. Dis-
cutez avec les professeurs, faites-vous pré-
ciser l'emploi du temps type pour anticiper 
la façon dont sera organisé votre temps de 
travail à l'entreprise et à l'école.

6

COMMENT TENIR  
COMPTE DES TEMPS  

DE TRAJET ? 
En alternance, votre vie va se partager 
entre deux lieux : l'école ou le centre de 
formation et l'entreprise. Avant de choisir 
un établissement, renseignez-vous bien 
sur le temps et les conditions de tra-
jet. Pourrez-vous emprunter les transports 

en commun (train, bus, métro) ? Les horaires 
sont-ils compatibles avec ceux de vos cours ? 
Devrez-vous utiliser votre véhicule ou même 
disposer d'un second logement ? Pensez que 
l'alternance peut avoir un coût (achat d'une 
voiture ou d'un deux-roues, obtention du per-
mis…). Pour économiser votre argent et votre 
énergie, il vaudra peut-être mieux choisir 
une école proche de chez vous ou facilement 
accessible en transports en commun. 

7

Y A-T-IL UN INTERNAT ? 
S’il y a trop de distance à parcourir, si les 
transports en commun ne sont pas pra-
tiques, ou vous n’avez pas encore votre 
permis de conduire, l’internat peut être une 
bonne solution. Certains lycées des métiers 
et CFA disposent d’un internat. La formule 
peut s’avérer plus avantageuse que la 
location d‘un logement. Certains établis-
sements l’imposent même pour accepter 
des candidats. C’est le cas des maisons fami-
liales rurales, où l’internat est obligatoire : 
on y prépare un diplôme en apprentissage, 
mais on apprend aussi à vivre ensemble 
dans la collectivité et la société. 

8

SI JE N’AI PAS  
D’ENTREPRISE À L’ENTRÉE  

EN FORMATION ? 
L’idéal est d’avoir signé son contrat avant 
le début de la formation. Les alternants 
qui n’ont pas encore trouvé d’organisme 
d’accueil bénéficient du statut de stagiaire 
de la formation professionnelle et sont 
autorisés à suivre les cours jusqu’à un tri-
mestre avant d'avoir signé leur contrat. 
Attention : demandez avant l'inscription 
aux écoles et formations visées de quel sta-
tut vous bénéficierez si vous ne trouvez pas 
d'entreprise dans les délais impartis. L’éta-
blissement de formation doit vous assister 

dans la recherche d’un employeur. La durée 
du contrat sera réduite du nombre de mois 
écoulés depuis le début de la formation. 
Passé ce délai de trois mois, si vous n’avez 
toujours pas d’employeur vous pouvez être 
reconduit(e) à la sortie ! À moins de payer 
vous-même votre formation. Une option 
coûteuse et loin de la situation espérée.

9

QUE SE PASSE-T-IL  
EN CAS DE DIFFICULTÉ  
OU DE RUPTURE AVEC  

L’ENTREPRISE ? 
29% des contrats d’apprentissage sont 
rompus avant leur terme. Pour éviter d’en 
arriver à cette solution radicale, le conseil 
et l’appui d’un référent au sein de l’école 
sont essentiels. Un établissement sérieux 
doit vous garantir que vous disposerez 
d’un tuteur pédagogique ou d’un référent 
qui sera votre premier interlocuteur en cas 
de problème avec votre entreprise. De son 
côté, celle-ci est tenue par le Code du travail 
de désigner un maître d’apprentissage, ou 
un tuteur (dans le cadre du contrat de pro-
fessionnalisation), qui vous accompagnera.

10

LE TAUX DE RÉUSSITE  
DES APPRENTIS OU ALTERNANTS  

AUX EXAMENS 
Renseignez-vous sur le suivi des anciens 
apprentis ou alternants par l’établissement 
de formation. Quel a été le taux de réussite 
aux examens dans la formation envisagée ? 
Sait-on si les alternants sont en emploi, 
en poursuite d‘études, en recherche d’em-
ploi ? Y a-t-il un réseau d’anciens ? Le taux 
de placement, le type de poste et d'entre-
prise sont autant d'éléments intéressants à 
connaître pour savoir si le cursus proposé 
par l'école répond bien à une demande des 
employeurs. EG

VISITEZ LES ÉCOLES 
Allez à la découverte des locaux, si vous en avez la possibilité. C'est la 
meilleure façon de vous assurer que l'école visée est suffisamment 
équipée (ateliers, matériel, etc.) pour vous offrir une formation  
professionnelle de qualité. C'est aussi l'occasion de discuter avec  
des élèves. Certains CFA (centres de formation d'apprentis) ont  
un internat : n'hésitez pas à vous y rendre. La formule, souvent  
moins onéreuse que la location d'un logement, permet de sérieuses 
économies même si elle impose certaines contraintes, liées  
notamment à la vie en collectivité et aux horaires. 

�
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Pour être recruté(e) en alternance, deux contrats sont possibles : le contrat d’apprentissage, qui s’adresse aux jeunes  
jusqu’à 30 ans, et le contrat de professionnalisation, sans limite d‘âge. Points communs, différences et conseils pour choisir. 

Texte :  Étienne Gless et Sophie Taravella
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Apprentissage, 
professionnalisation : 
quelles différences ?

L es deux dispositifs alternent tra-
vail pratique en entreprise et for-
mation théorique dans un établis-
sement de formation. Le contrat 

d’apprentissage, comme le contrat de pro-
fessionnalisation, ont pour objectif de faire  
monter en compétence le salarié. 
Mais l’âge pour en bénéficier n’est pas 
le même : le contrat d’apprentis-
sage relève de la formation initiale et 
s’adresse aux jeunes de 16 à 29 ans 
révolus ; le contrat de professionnali-
sation concerne quant à lui les jeunes de 

En apprentissage,  
la durée minimum 
de formation est plus 
longue qu'en contrat  
de professionnalisation.

16 à 26 ans et les demandeurs d’emploi, 
quel que soit leur âge. 
Le nombre d’heures minimum de formation 
par an est différent (400 heures en contrat 
d’apprentissage, seulement 150 heures en 
contrat de professionnalisation). La rému-
nération diffère pour l’apprenti et le sala-
rié en « contrat pro » : elle s’échelonne 
entre 27% et 100% du SMIC selon l’âge 
et le niveau d’études en contrat d’appren-
tissage, et varie de 55% à 100% du SMIC 
en contrat de professionnalisation. Enfin, le 
coût pour l’employeur n’est pas le même.

LE CONTRAT  
D’APPRENTISSAGE : 

Pour qui ? 
L’âge minimum est de 16 ans, mais il 
peut être abaissé à 15 ans si vous atteignez 
vos 16 ans entre la rentrée scolaire et le 
31 décembre de l’année civile et que vous 
avez terminé votre année de 3ème. L’âge 
maximum pour signer un contrat d’appren-
tissage est de 29 ans révolus, sauf dans 
certains cas de figure : si vous étiez déjà 
en contrat d’apprentissage mais souhaitez 
en signer un nouveau pour accéder à un 
niveau de diplôme supérieur, l’âge limite 
est alors fixé à 30 ans révolus. Attention, il 
ne doit pas s’écouler plus d’un an entre les 
deux contrats. De même, si votre précédent 
contrat d’apprentissage a été rompu pour 
des raisons indépendantes de votre volonté, 
l’âge limite est fixé à 30 ans révolus. Il n’y a 
pas de limite d’âge si vous êtes reconnu(e) 
comme apprenti(e) travailleur handicapé ou 
envisagez de créer ou reprendre une entre-
prise supposant l’obtention d’un diplôme. 

Quelle formation ? 
Le contrat d’apprentissage vise l’obtention 
d’un diplôme d’État dans le secondaire ou 
le supérieur : certificat d’aptitude profes-
sionnelle (CAP), bac professionnel, brevet 
de technicien supérieur (BTS), diplôme 
universitaire de technologie (DUT), licence, 
master. Vous pouvez aussi, avec ce contrat, 
préparer un titre à finalité professionnelle 
inscrit au Répertoire national des certifica-
tions professionnelles (RNCP). 
  
Où vous former et qui peut vous recruter ? 
Vous suivrez une formation pratique chez 
un employeur (entreprise, association…) 
et des enseignements théoriques dans 
un CFA (centre de formation d’apprentis) 
ou une section d’apprentissage en lycée 
professionnel, à l’université, dans une école �

www.campus-centre.fr Tél. : 02 54 53 52 00
Campus Centre - CCI Indre - Site Balsan
2, Allée Jean Vaillé - 36000 CHÂTEAUROUX

Industrie
• BTS A.T.I. (Assistance Technique d’Ingénieur)
• Ingénieur Généraliste HEI (Bac +5)

Sanitaire et Social
•  BTS SP3S (Services et Prestations 

des Secteurs Sanitaire et Social)

Informatique
•  BTS S.I.O. (Services Informatiques aux Organisations)

- option SLAM (Solutions Logicielles et Applications Métiers)
- option SISR (Solutions d’Infrastructures, Systèmes et Réseaux)

• Manager en Systèmes d’Informations (Bac +5)

Portes 
Ouvertes
01 février 2020
07 mars 2020

Formations en 
Apprentissage
Bac +2 à Bac +5

Commerce - Distribution
• BTS N.D.R.C. (Négociation et Digitalisation de la Relation Client)
• BTS M.C.O. (Management Commercial Opérationnel)
•  Responsable de la Distribution (Bac +3)
•  Responsable de Développement Commercial (Bac +3)
•  Responsable de Développement Commercial (Bac +3)

- option Banque Assurance (Bac +3)
- option Immobilier (Bac +3)

- option Intérim (Bac +3)
- option Tourisme (Bac +3)

PÉPINIÈRE DE 
COMPÉTENCES
FORMEZ-VOUS EN ALTERNANCE
DU CAP AU BAC+5

Commerce / Vente

Cuisine / Restauration / Arts Culinaires

Relation Client

Assistanat

Assurances

Immobilier

Design digital / Métiers du Web

Merchandising / Scénographie de vitrine

Architecture / Décoration d’intérieur

CAMPUS DU LAC.COM

Portes ouvertes 
Conférence sur l’alternance, mode  d’emploi
Accompagnement à la recherche d’entreprise

•  15 FEV  10h-16h  Bordeaux    
•  11 MARS  17h-19h Libourne    
•  21 MARS  10h-16h Bordeaux 
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(école de commerce, d’ingénieurs…). Depuis 
la rentrée 2019, vous pouvez aussi effec-
tuer votre apprentissage au sein d’un CFA  
d’entreprise. Tous les employeurs, y compris 
les entreprises publiques, peuvent vous 
embaucher. 

Quelle durée ? 
La durée du contrat d’apprentissage est 
en principe de deux ans, mais cette durée 
peut varier en fait de six mois à trois ans, 
voire quatre ans (travailleurs handicapés), 
afin de tenir compte de votre niveau initial 
de compétences. La durée minimale des 
cours est de 400 heures de formation 
par an. Pour un CAP en deux ans, la durée 
sera ainsi de 800 heures. Pour un bac pro-
fessionnel en trois ans, de 1.850 heures. 
Pour un BTS, la durée de formation sera de 
1.350 heures sur deux ans.  
À savoir : en cas d’échec à l’examen, le 
contrat d’apprentissage peut être prolongé 
d’un an et la durée de formation minimum 
est alors de 240 heures. Dans le cas de for-
mation de niveau bac et plus (BTS, DUT…), la 
durée de la formation est de l’ordre de 800 
heures par an. 

Quand faire les démarches ?
La loi permet en théorie d’entrer en appren-
tissage tout au long de l’année. Mais beau-
coup des CFA existants de longue date 
organisent une rentrée en septembre. Vous 
pouvez signer un contrat d’apprentissage 
jusqu’à trois mois avant l’entrée en forma-
tion et dans les trois mois suivant le début 
de celle-ci.  Le contrat d’apprentissage doit 
donc être signé entre juin et décembre pour 
une rentrée en septembre. 
Pour plus de sécurité, mettez-vous en 
recherche d’une formation dès janvier, 
et d’un employeur à partir de janvier ou 
février. De nombreux centres de formation 
font passer des tests de sélection et, côté 
entreprises, le processus de recrutement 
peut être long. 

Quel suivi ? 
La formation, soumise au contrôle de l’Édu-
cation nationale, de l’Enseignement supé-
rieur et de la recherche ou de l’Agriculture, 

se déroule le plus souvent dans un CFA.  
Chez l’employeur, un maître d’apprentissage 
doit vous encadrer. Il vous apporte la forma-
tion pratique au métier et vous accompagne 
dans l’obtention du diplôme ou du titre. 

LE CONTRAT DE  
PROFESSIONNALISATION

Ce dispositif vise avant tout à insérer la 
personne dans un emploi par des actions 
de professionnalisation. Les formations 
dispensées sont calibrées pour répondre 
aux besoins de recrutement des entre-
prises. Elles sont en général de plus 
courte durée que pour un contrat d‘ap-
prentissage. Certaines débouchent sur un  
certificat reconnu par la profession ou sur 
un titre répertorié. Mais les compétences 
acquises dans ce cadre peuvent diffici-
lement être transférables dans un autre 
domaine d’activité. 

Pour qui ? 
Ce contrat concerne les jeunes de 16 à 
25 ans révolus mais aussi les demandeurs 
d’emplois de 26 ans et plus, ainsi que les 
bénéficiaires des minimas sociaux (RSA, 
ASS, ASH).

Pour quoi faire ? 
Le contrat de professionnalisation a pour 
but premier : l’emploi. Il est signé soit 
pour une durée précise sous forme de CDD 
(contrat à durée déterminée) renouvelable 

Plus d'infos à 
retrouver sur

une fois, soit sous forme de CDI (contrat à 
durée indéterminée) avec une période de 
professionnalisation de six à douze mois. 

Quelle formation ? 
Le contrat de professionnalisation a pour 
but d’accompagner l’acquisition d’une 
qualification professionnelle reconnue. 
Il s’agit parfois d’un diplôme ou d’un titre 
professionnel enregistré au Répertoire 
national des certifications professionnelles 
(RNCP) mais, plus souvent, d’un certificat 
reconnu par la profession : un certificat de 
qualification professionnelle (CQP) ou d’une 
qualification professionnelle reconnue dans 
les classifications d’une convention collec-
tive nationale. 

Où vous former et qui peut vous recruter ? 
Les actions de formation sont réalisées soit 
par l'entreprise, si celle-ci dispose d'un 
service de formation, soit par un orga-
nisme de formation agréé. Le contrat de 
professionnalisation peut être conclu avec 
tout type d'employeur privé, sauf les parti-
culiers employeurs. Les groupements d'em-
ployeurs, les entreprises de travail tempo-
raire et les employeurs saisonniers ne sont 
pas exclus du dispositif. 
À la différence du contrat d’apprentissage, 
les employeurs publics en sont exclus : 
l'État, les collectivités territoriales, les éta-
blissements publics à caractère administra-
tif (EPA) comme les hôpitaux ou lycées.

Quelle est la durée du contrat ? 
La période du contrat est en général com-
prise entre six et douze mois. Mais, depuis 
le 1er janvier 2019, elle peut atteindre 
36 mois si vous n’avez ni baccalauréat, 
ni CAP ou BEP ou si vous êtes demandeur 
d’emploi inscrit depuis plus d’un an à Pôle 
Emploi. 

Quand effectuer les démarches ? 
Vous pouvez conclure un contrat de profes-
sionnalisation à tout moment de l’année. 

Quel suivi ? 
L’employeur doit vous attribuer un tuteur 
salarié chargé de vous guider durant toute 
la durée du contrat. 

RÉMUNÉRATION MINIMALE BRUTE MENSUELLE EN CONTRAT DE 
PROFESSIONNALISATION  (sur la base d’un temps plein de 151,67 heures)

Situation 16-20 ans 21-25 ans 26 ans et plus 

Sans qualification ou avec un diplôme ou  
titre de niveau inférieur au bac professionnel

55%  
du SMIC

70%  
du SMIC

100% du SMIC
(ou 85% du salaire minimum 

conventionnel de branche sans 
pouvoir être inférieur à 100% 

du SMIC).
Avec un diplôme ou titre de niveau bac 
professionnel minimum

65%  
du SMIC

80%  
du SMIC

RÉMUNÉRATION BRUTE MENSUELLE EN CONTRAT 
D’APPRENTISSAGE (sur la base d’un temps plein de 151,67 heures)

Situation 16 à 17 ans 18-20 ans 21-25 ans 26 ans et plus

1ère année 27% 
 du SMIC

43%  
du SMIC

53% 
du SMIC

100 %  
du SMIC

2ème année 39%  
du SMIC

51% 
du SMIC

61% 
du SMIC

100 %  
du SMIC 

3ème année 55%  
du SMIC

67%  
du SMIC

78% 
du SMIC

100 %  
du SMIC 

�
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P R É P A R E R  S A  C A N D I D A T U R E

Votre curriculum vitae doit être lisible en quelques dizaines de secondes par un recruteur  
et lui donner envie de vous recevoir en entretien. 

Le titre de votre CV doit 
permettre au recruteur 
de cerner votre projet 
professionnel.
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Le CV gagnant :  
court et efficace pour 

décrocher un entretien

Commencez par décliner votre 
identité : nom, prénom et aussi 
âge, car cela va déterminer le 
type de contrat d’alternance. 

Pour être facilement joignable, n’oubliez 
pas de mentionner votre adresse mail 
et votre numéro de téléphone portable.  
Proscrivez les adresses fantaisistes du 
type « Bogoss 78 » et profitez-en pour 
vous créer une boite mail personnelle  
(nom.prenom@trucmail.com) destinée 
uniquement à votre recherche de contrat. 
N’oubliez pas de la vérifier régulièrement. 
Précisez si vous êtes mobile ou motorisé. 
Vous n’êtes pas obligé de donner votre 
adresse postale ni de mettre une photo sur 
votre CV, sauf si cela vous est expressément 
demandé. Dans ce cas mettez une photo 
sérieuse : évitez les photos de vacances ou 
en soirée, même recadrées. 

TITREZ VOTRE CV POUR  
DÉCROCHER LE RENDEZ-VOUS

Vous devez donner un titre à votre 
CV pour indiquer en un clin d‘œil au  
recruteur ce que vous recherchez. Le plus  
souvent, il s’agira du diplôme que vous 
souhaitez préparer en alternance ou de 
l’intitulé du poste visé dans l’entreprise. 
En donnant un titre à votre CV, vous aidez 
le recruteur à comprendre rapidement la 
nature de votre projet professionnel. 
Précisez que vous visez un poste en 
alternance, la durée du diplôme et l’école 
ou l’université dans laquelle vous comptez 
vous inscrire. À ce stade, votre projet doit 
donc être clair : vous connaissez le diplôme 
ou le titre visé et vous savez présenter votre 
objectif professionnel.

QUEL CONTENU  
POUR LES DIFFÉRENTES  

RUBRIQUES DU CV ?
 

 Formation, Diplômes, Études
Commencez par le diplôme le plus récent 
(année d’obtention, intitulé exact et nom de 
l’établissement de formation). 

 Parcours/Expérience professionnelle 
- Si vous avez déjà un bac+2 ou un bac+3, 
vous avez beaucoup de choses à raconter. 
Faites le tri. Tenez-vous en aux informations 
qui méritent de figurer sur votre CV : ce 
sont celles qui sont en rapport avec le poste 
proposé. Pour un recruteur, un CV de jeune 
diplômé doit tenir en une seule page. Restez 
centré sur les informations qui permettent 
de cerner votre parcours et votre personna-
lité : dernier (éventuellement avant-dernier) 
diplôme obtenu, expériences profession-
nelles, stages et jobs d’été, loisirs préférés.
 
- Si vous avez peu ou pas d’expérience(s) 
et n’avez pas grand-chose à mentionner 
dans votre CV, prenez le temps de creuser 
vos activités extra-scolaires pour trouver 
celles qui mettront en valeur votre profil. 
Même s’il ne s’agit « que » de baby-sitting, 
n’hésitez pas à le mentionner : vous avez dû 

Peu d’expérience ? 
Mettez en avant  

vos activités et les  
compétences  

acquises

vous occuper durant deux ans d’enfants en 
bas âge ? Cela prouve que vous êtes régu-
lier, digne de confiance et avez des compé-
tences pour gérer des tout-petits ! De même, 
ne banalisez pas une expérience d’équipier 
en fast-food : cela dénote toujours un sens 
des responsabilités, de la pugnacité et une 
forte capacité de travail. Vous avez effectué 
un job d’été en magasin ?  Détaillez les mis-
sions effectuées : vendeur/se en magasin 
n’a pas la même signification chez H&M que 
chez Chanel, les savoir-faire et savoir-être 
requis ne sont pas identiques. Si vous avez 
travaillé durant la période des soldes signa-
lez-le : savoir gérer une forte affluence et le 
stress sont des compétences recherchées.  
Vous avez compris : la règle d’or pour vous 
faire recruter c’est de ne dénigrer aucune 
expérience et de toujours dégager du positif !  

  Compétences
Mentionnez votre éventuelle maîtrise de 
l’anglais (ou de toute autre langue), de tel 
ou tel outil informatique (logiciels) ou la  
possession de diplômes en secourisme 
(PCSI), en animation (BAFA), etc. 

 Loisirs et Passions 
Pour cette dernière rubrique, soyez  
précis : si vous aimez lire, précisez quel type 
de littérature vous intéresse ; si vous êtes 
un fondu de cinéma, précisez quels réalisa-
teurs ou types de films. EG
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P R É P A R E R  S A  C A N D I D A T U R E

À quoi bon rédiger une lettre de motivation à l’heure des candidatures électroniques ? Certes, beaucoup de recruteurs ne la lisent 
pas tant elle est stéréotypée. Cependant, si votre CV a retenu leur attention, ils la liront. Et dans beaucoup de secteurs d’activité 

traditionnels, la lettre de motivation reste très prisée. Donc mieux vaut prévoir de la rédiger ! Gardez à l’esprit qu’elle doit permettre 
de valoriser votre CV et donner envie au recruteur de vous convoquer à un entretien.  

La lettre de motivation 
doit être personnalisée 
pour chaque organisme  
où  vous postulez. 

La lettre de motivation 
qui tue ! 

QUEL PLAN  
ADOPTER ?

Pour construire votre lettre, vous pouvez 
opter pour ce plan simple en trois parties. 

# PARTIE 1 
« MOI »

Pourquoi vous avez choisi une forma-
tion en alternance, votre formation, les 
matières que vous allez étudier. Le recru-
teur ne connait pas les contenus de tous les 
diplômes et appréciera cette précision. Évo-
quez aussi vos motivations et vos qualités. 

# PARTIE 2 
« VOUS »

 Parlez de l’entreprise ou de l’orga-
nisme d’accueil où vous postulez : dites 
pour quelle(s) raison(s) vous souhaitez y 
effectuer votre alternance : sa réputation, 
ses métiers, sa spécialité… Ce qui suppose 
de bien vous renseigner au préalable sur 
l’entreprise. Trop peu de candidats s’in-

téressent de près aux entreprises auprès 
desquelles ils postulent. Pour faire la dif-
férence, montrez que vous connaissez un 
minimum l’entreprise, que vous vous êtes 
renseigné sur son activité et éventuelle-
ment son actualité : un marché décroché 
à l’export, un prix du meilleur artisan etc. 

# PARTIE 3  
« NOUS » 

 Parlez de ce que vous pouvez appor-
ter à l‘entreprise et de ce que vous pour-
riez faire ensemble. Si vous n’avez pas fait 
de stage ou n’avez pas encore d’expérience 
professionnelle, mettez en avant votre 
expérience académique : en quoi ce que 
vous avez appris dans vos études pourra 
être utile à l’entreprise. 

 Terminez en sollicitant un ren-
dez-vous : proposez à votre interlocuteur 
de le rencontrer pour que vous puissiez 
lui présenter plus en détail votre projet de 
formation.

Plus d'infos à 
retrouver sur

Dès le 1er  
paragraphe,  

montrez votre 
 intérêt pour  
l'entreprise 

 Si vous avez effectué un stage, 
proposez au recruteur de lui envoyer sur 
demande votre rapport de stage ou de 
l’amener en entretien. 

PAS PLUS D’UNE  
PAGE ET ZÉR0 FAUTE !

 Votre lettre de motivation doit 
être personnalisée en fonction du poste 
et de l’entreprise que vous visez. Évitez de  
rédiger la même lettre pour chacune de vos 
candidatures ! 

 Évitez aussi les phrases trop lon-
gues, votre lettre doit tenir sur une page 
maximum. Sa rédaction doit donc être 
brève et aller droit au but. Soyez concis et 
courtois ! Terminez par une formule de poli-
tesse. Que vous l’ayez tapée à l’ordinateur 
ou écrite à la main, signez votre lettre. 

 Pour la rédaction utilisez la même 
police de caractère que pour votre 
CV, par souci de cohérence graphique. Et  
surtout, avant d’envoyer votre lettre et 
votre CV, prenez le temps de les relire et 
de les faire relire. D’un candidat, un recru-
teur attend au minimum un document sans 
fautes d’orthographe. Vous devez être irré-
prochable sur la forme pour maximiser vos 
chances de décrocher un entretien. Si vous 
envoyez votre lettre de motivation et votre 
CV par courriel en pièces jointes, ils devront 
être facilement ouvrables ou convertibles, 
par exemple en fichier PDF.  EG ©
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P R É P A R E R  S A  C A N D I D A T U R E

Ça y est votre CV et votre lettre de motivation ont atteint leur objectif : vous faire décrocher une convocation pour  
un entretien de recrutement ! Conseils pour vous préparer, transformer l’essai et signer votre contrat en alternance.

L'entretien de  
recrutement ne  
s'improvise pas.  
Préparez-vous ! 
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Comment cartonner  
en entretien  

de recrutement

AVANT L’ENTRETIEN :  
SOIGNEZ VOTRE LOOK… 

 Soignez votre présentation exté-
rieure pour votre entretien. Bannissez les 
jeans troués, et même le jeans tout court 
ou descendant en dessous des fesses ! Les 
garçons, optez pour un costume ; les filles, 
pour un tailleur. Exit casquettes, lunettes 
de soleil et autres chemises tape à l’œil.  

 Optez pour une tenue correcte et 
sobre. Même si ce n’est pas la tenue que 
vous porterez au quotidien dans l’entre-
prise, au moins, vous montrerez que vous 
avez fait un effort et n’indisposerez pas 
le recruteur. Attention, vous devez aussi 
être à l’aise dans votre tenue, pour ne pas 
ajouter du stress au stress de l’entretien. 
Donc testez vos vêtements avant le jour J !  

 Pensez à vous équiper d’un porte-do-
cument avec votre CV, un carnet et un stylo 
pour prendre des notes durant l’entretien. 

… ET RÉPÉTEZ  
VOTRE INTERVENTION

 Pour vous préparer comme un pro, vous 
devrez savoir répondre avant le jour J à 
quelques questions clés. Quels sont vos 
points forts et ceux à améliorer ? Vos objec-
tifs à court et moyen termes ? Pourquoi 
voulez-vous travailler avec cette entreprise ? 
En quoi êtes-vous un bon candidat ? Que 
pensez-vous pouvoir apporter à l’entreprise  
(compétences techniques, savoir-être…).  

  Entrainez-vous aussi à répondre 
calmement aux questions qui ne manque-
ront pas de vous être posées et d’abord à la 
principale : « Parlez-moi de vous ». Il s’agira 
de présenter votre objectif professionnel, 
les études déjà suivies, vos différents jobs 
ou stages, vos atouts, les langues que vous 
maitrisez, vos centres d’intérêts… Tout le 
secret est de s’entrainer et répéter (seul ou 
en groupe) votre intervention.  

Plus d'infos à 
retrouver sur

PENDANT L’ENTRETIEN : SOYEZ ACTIF, 
PROFESSIONNEL ET… DÉTENDU ! 

 Le jour J, pensez à venir avec votre 
CV et une copie du profil de poste pour que 
le recruteur se souvienne de vous. Présen-
tez-vous à l’accueil de l’entreprise avec au 
moins dix minutes d’avance et annoncez avec 
qui vous avez rendez-vous. Vous serez plus 
détendu qu’en arrivant à la dernière minute !  

 Remerciez le recruteur de vous avoir 
convoqué et écoutez ce qu’il vous dit. 
Asseyez-vous après lui. Parlez de vous avec 
enthousiasme en soignant votre langage et 
votre élocution. Respirez, ne parlez pas trop 
vite et ne soyez pas agressif. Votre présenta-
tion doit être synthétique, pas plus de cinq 
minutes, afin de laisser le temps à un échange 
et de répondre aux autres questions que le 
recruteur pourra vous poser : « Qu’est-ce qui 
vous attire dans le poste ? », « Pourquoi avez-
vous choisi notre entreprise ? », « Pourquoi 
des études en alternance ? », etc. 

 Adaptez votre discours aux  
différents interlocuteurs que vous 
pourrez avoir : si le recruteur est le res-
ponsable du personnel, il va chercher à 
connaitre vos capacités professionnelles et 
d’intégration. Le responsable opérationnel 
posera plutôt des questions techniques.  

 Posez aussi des questions sur l’en-
treprise, le service où vous allez travailler, 
les missions qui vous seront confiées si vous 
décrochez le poste, les horaires, etc. 

APRÈS L’ENTRETIEN ?
 Remerciez évidemment votre interlocu-

teur à la fin de l’entretien. Mais vous pouvez 
aussi le faire par courriel dans les 48 heures 
pour vous rappeler à son bon souvenir et faire 
savoir que vous restez disponible pour d’éven-
tuelles questions complémentaires. 

 N’hésitez pas à le relancer si vous 
n’avez aucun retour sur votre candidature 
dans les sept à dix jours qui suivent. Dans 
tous les cas, restez facilement joignable. 

 Tenez un tableau de votre recherche 
d’emploi avec les entreprises à relancer une 
fois les entretiens passés.  EG 
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T R O U V E R  S O N  E N T R E P R I S E

Il n’est pas évident, à 15 ans, de candidater auprès d’un employeur. Que mettre dans son CV ? À qui l’envoyer ?  
Comment se comporter en entretien ? Nos réponses pour prouver au recruteur que c'est vous qu'il doit choisir.
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Préparer sa candidature 
pour une alternance 

en CAP
Texte : Véronique Curely et Marion Floch (témoignage)

Première étape : rédiger son 
CV. C'est le premier contact que 
l'employeur aura avec vous. Une 
fois l'état civil renseigné, vous ne 

savez plus quoi ajouter ? Vous avez pour-
tant des éléments à mettre en valeur.

 Commencez par l'essentiel : votre 
formation, en précisant le dernier diplôme 
obtenu ou le dernier niveau scolaire atteint 
et le nom de l'établissement fréquenté.

OUI, VOUS AVEZ 
 DE L'EXPÉRIENCE !

Pour remplir la rubrique « Expériences 
professionnelles », faites le tour des 
missions que vous avez effectuées, 
même bénévolement, et sans lien avec 
le diplôme préparé. Vous avez gardé 
vos petits neveux ou donné un coup de 
main dans la boutique de vos parents ?  
C’est une info précieuse pour un recru-
teur : vous vous êtes déjà trouvé dans 
une situation professionnelle, on vous a 
fait confiance et vous avez assumé des 
responsabilités. Indiquez aussi le stage de 
découverte de troisième : entreprise, sec-
teur d'activité, tâches confiées… 

VOS LOISIRS 
 PARLENT DE VOUS

Soignez particulièrement les rubriques 
« Loisirs » ou « Centres d'intérêt » dans le 
bas de votre CV. 
Si vous avez peu d'expérience, il y a des 
chances que le recruteur attaque l'examen 
de votre CV par ces informations.  Qu'y 
indiquer ? Vos activités extrascolaires, 
votre pratique sportive ou artistique si elle 
est très régulière, votre implication dans 
une association, vos voyages à l'étran-
ger… Gardez à l'esprit que vous devez être 
capable de développer à l’oral, en quelques 
minutes, les informations qui y figurent.

FRAPPEZ AUX PORTES
 Une fois votre CV rédigé, pas-

sez à l’étape suivante : répondez aux 
annonces.

 Pensez aussi à contacter direc-
tement les recruteurs. Si vous souhai-
tez préparer un diplôme qui suppose un 
échange avec une clientèle, comme un 
CAP « employé de commerce » ou « bou-
langerie », rendez-vous directement dans 
les commerces qui vous intéressent, CV 
en main, plutôt que d'envoyer un courrier. 
Le responsable du commerce appréciera 
cette démarche de contact en personne, 
même s'il n'a pas le temps de discuter avec 
vous sur le moment.

ÉMETTEZ LES BONS SIGNAUX  
EN ENTRETIEN

Au niveau CAP, l’employeur s’intéresse 
surtout à votre personnalité et votre 
motivation. Votre comportement en 
entretien peut le séduire ou le faire fuir.  
Donc soignez votre attitude géné-
rale, votre sens de la politesse, votre 
capacité à regarder la personne dans 
les yeux, votre élocution… L’employeur 
cherche aussi à savoir si vous saurez vous 
intégrer dans une équipe. En fait, il est 
comme vous, il a envie de travailler avec 
des gens investis !

MONTREZ VOTRE INTÉRÊT
 Une autre façon de tester votre 

motivation est de s'assurer que c'est 
bien vous qui avez pris la décision 
de l'alternance, et non vos parents.  
Il n'est pas rare que des jeunes sortant de 
troisième soient poussés vers les forma-
tions en alternance par leurs parents ou 
professeurs, pleins de bonnes intentions,  
mais qui oublient un détail : impos-
sible de réussir son alternance sans 
engagement personnel. Et comment 
être motivé si l’on n'a pas choisi son 
diplôme, ni la façon de le préparer ?  
À vous de prouver, en entretien, que ce 
choix est bien le vôtre. 

« J’AI CONTACTÉ DIRECTEMENT  
50 SALONS DE COIFFURE »    
« Dans la recherche de contrat, il ne faut pas se décou-
rager ! Chez moi, à Angers (49), j’ai démarché près de 
50 commerces de coiffure de ma ville pour décrocher 
mon contrat d‘apprentissage. » 
C’est finalement le salon de coiffure André qui 
a recruté Johan, 16 ans, pour y préparer son CAP 
de coiffure à la chambre de commerce et d’indus-
trie (CCI).  « Dans les métiers du commerce et du 
service, mieux vaut frapper directement à la porte 
de l’employeur. En évitant de venir aux heures  
de pointe », préconise Johan.  Actuellement en 
2ème année de CAP, le jeune apprenti coiffeur a déjà 
obtenu le titre de meilleur apprenti de France dans 
sa catégorie et a décroché une médaille d‘argent 
aux Olympiades mondiales des métiers (Worldskills) 
qui se tenaient en Russie en 2019.  

Témoignage  de Johan Séguin, 16 ans, apprenti 
coiffeur en 2ème année de CAP.

LʼÉCOLE FRANÇAISE DE GASTRONOMIE 
& DE MANAGEMENT HÔTELIER

LE CHOIX DE L’EXCELLENCE
 

FORMATIONS EN APPRENTISSAGE 
DU CAP AU BTS

PORTES OUVERTES 

CAMPUS PARIS

31 janvier & 
1er février 2020

CAMPUS 
SAINT-GRATIEN

 
1er février 2020

www.ferrandi-paris.fr

Métiers des laboratoires

Aliments et Boissons 

Produits alimentaires innovants Biotechnologies
Eau et environnement

Produits laitiers et fromages
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 Samedi 15 Février et Samedi 14 Mars 2020
à Mamirolle (25) et à Poligny (39) 

Provocatrices de réussites

PORTES OUVERTES

recrutement.poligny@educagri.fr - recrutement.mamirolle@educagri.fr - www.enil.fr

BTSBAC TECHNO 
CAP - BPLICENCE PRO
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 -

17
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Formations scolaires et apprentissage

*Date susceptible d’être modifi ée
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T R O U V E R  S O N  E N T R E P R I S E

Candidater auprès d’un employeur pour un bac pro en alternance exige de « vendre » votre goût d’apprendre un métier et votre envie  
de suivre des études en alternance. Nos conseils pour réaliser un CV qui accroche et passer avec succès l’étape de l’entretien.
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Préparer sa candidature 
 pour une alternance  

en bac pro

L e bac professionnel se prépare 
en trois ans. Mais il est rare, voire 
impossible, de trouver une entre-
prise qui recrute en alternance pour 

cette durée. Le plus souvent, vous effec-
tuerez une première année sous statut 
scolaire avant de signer un contrat en 
alternance pour deux ans. C’est donc plu-
tôt durant votre année de seconde que vous 
devrez vous mettre en quête d’une entre-
prise et d’un contrat. Voici la marche à suivre. 

CV : EXPOSEZ VOTRE  
PROJET PROFESSIONNEL

 Exposez votre projet professionnel en 
accroche de votre CV et indiquez que vous 
postulez pour un contrat d'apprentissage 
ou de professionnalisation. Exemple pos-
sible de rédaction : « Actuellement en seconde 
professionnelle pour préparer un bac pro (inti-
tulé du bac : aéronautique, cuisine, travaux 
publics…), je souhaite poursuivre mon cursus de 
manière plus professionnelle. Je recherche donc 
un contrat en alternance dans le cadre d’un bac 
pro dans ce secteur d’activité ». Enfin, men-
tionnez votre parcours de formation, en 
précisant le dernier diplôme obtenu ou le 
dernier niveau scolaire atteint et le nom de  
l'établissement fréquenté. 

DES EXPÉRIENCES  
EN RAPPORT AVEC LE POSTE 

 Si vous avez déjà effectué un ou 
plusieurs jobs d’été ou stages, men-
tionnez dans la rubrique « Expériences 
professionnelles » de votre CV ceux qui 
sont en rapport avec le poste en alter-
nance que vous visez. Sinon, signalez 
les missions (garde d’enfants, animateur 
stagiaire en colo, serveur…) que vous 
avez effectuées, même bénévolement, 
même sans lien avec le diplôme préparé. 
Cela montre que vous avez déjà vécu 
une situation professionnelle puisque 
l’on vous a confié des responsabilités.  

 Parlez aussi de votre stage de 
découverte de troisième : entreprise, 
secteur d'activité, tâches confiées…

DES ACTIVITÉS EXTRASCOLAIRES 
PEUVENT FAIRE LA DIFFÉRENCE 

Vous êtes « sans expérience » ? Soignez 
les rubriques « Loisirs » et « Centres  
d’intérêt » de votre CV. Le recruteur y sera 
particulièrement attentif. Indiquez vos acti-
vités extrascolaires, votre pratique sportive 
ou artistique, vos expériences de bénévolat 
etc. Attention, en entretien vous devrez 
être capable de parler de vos activités 
scolaires et engagements durant quelques 
minutes. 

RÉPONDRE AUX ANNONCES 
 ET ENVOYER DES CANDIDATURES 

SPONTANÉES
Votre CV rédigé, identifiez les secteurs 
d’activité qui vous intéressent et les entre-
prises qui recrutent. Vous pouvez répondre 
aux offres d’emplois en alternance sur 
les sites d’emploi, mais pensez aussi à 
envoyer des candidatures spontanées 
sur les sites emploi des grandes sociétés.  

 Vous pouvez aussi frapper directe-

ment à la porte des petites entreprises 
artisanales ou des commerces, CV en 
main. La démarche est appréciée des 
employeurs et montre que vous êtes vrai-
ment motivé !

ENTRETIEN :  
PROUVEZ VOTRE MOTIVATION

Beaucoup de recruteurs cherchent à tester 
chez les plus jeunes candidats à l’alter-
nance leur motivation dans la durée. Ils ont 
besoin de s’assurer que vous serez la bonne 
personne au bon endroit et que vous n’allez 
pas abandonner en cours d’année. Car trop 
de jeunes qui entrent en alternance après 
la 3ème rompent leur contrat. Au niveau 
bac pro, l’employeur va donc essayer 
de cerner votre personnalité et votre 
motivation. Montrez-lui que l’alternance 
n’est pas un choix subi ou par défaut mais 
qu’au contraire, vous avez un projet profes-
sionnel que vous avez choisi et que vous 
êtes prêts à donner de vous-même pour le 
mener à bien. EG

BAC 2021 
simulateur 
de moyenne
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1.   Saisissez les notes (ou celles que vous pensez obtenir).

2.   Le simulateur vous donne une estimation 
de votre moyenne au bac.

3.   Enregistrez vos notes sur MyLetudiant et suivez l’évolution  
de votre moyenne au bac tout au long de l’année !

Rendez-vous sur letudiant.fr

Plus d'infos à 
retrouver sur

« J’AI MIS EN AVANT MON GOÛT POUR L’INDUSTRIE 
ET MON ENVIE D’ÉTUDIER EN ALTERNANCE »  
« Au collège, j’ai découvert le métier de mainteneur. Après ma 
3ème, je suis entré à l’école Michelin [devenue Hall 32] pour y 
préparer mon bac pro en trois ans. J’ai d’abord effectué ma 
seconde professionnelle sous statut scolaire avant de signer 
un contrat d’apprentissage de deux ans avec Michelin. J’alterne 
quinze jours en entreprise et quinze jours en centre de formation 
d’apprentis (CFA) ». 
Dans le cas de Tom, centre de formation et entreprise ne font 
qu’un. « Mais, comme pour tout candidat à un poste en alter-
nance, durant mon entretien d‘embauche, j’ai dû prouver mon 
intérêt pour le secteur d’activité et mon envie d’apprendre en 
alternance. C’est la clé pour décrocher un contrat ». 

Tom, 17 ans, apprenti en terminale bac pro maintenance des équipements industriels (MEI)  
en alternance chez Michelin à Clermont-Ferrand (63).
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Candidat à un BTS ou à un DUT en alternance, vous allez devoir faire face à deux sélections consécutives ou  
simultanées : la sélection à l’entrée en formation plus celle effectuée par le recruteur, le tout en préparant votre bac.  

Motivation et rigueur obligatoires ! Nos conseils pour venir à bout de ce double défi.
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BTS et DUT en alternance :  
pour trouver un contrat, 

organisez-vous !
Texte : Manon Codis et Étienne Gless

L es BTS (brevet de technicien supé-
rieur) et les DUT (diplôme univer-
sitaire de technologie) sont des 
diplômes couramment préparés 

en alternance : chaque année, plus de 
67.000 jeunes préparent ainsi un BTS dans 
le cadre d‘un contrat d‘apprentissage ou 
de professionnalisation et 7.000 un DUT. 

TENIR UN JOURNAL 
 DE BORD

Si les inscriptions en BTS ou DUT sont bien 
balisées, via Parcoursup, la recherche d'une 
entreprise, elle, peut s'étaler dans le temps.

 La clé de votre survie ? L'organi-
sation ! Dès janvier, identifiez les entre-
prises qui vous intéressent. Tenez à jour un  
planning de suivi dans lequel vous indique-
rez celles que vous avez contactées, à quelle 
date, et quand vous les avez relancées. Ce 

carnet de bord est capital pour le succès 
de vos recherches. Vous avez déjà un bac à  
préparer, ne comptez pas sur votre mémoire 
(ni sur celle de vos parents) pour vous  
souvenir des démarches effectuées un ou 
deux mois auparavant.

PENSEZ  
PROJET PRO

Que mettre en avant dans votre CV ou votre 
lettre, alors qu’en terminale, vous n’avez pas 
beaucoup  d'expérience  professionnelle ?
Rassurez-vous ! Les recruteurs (très petites 
entreprises ou grands groupes) savent 
que les jeunes postulant à une formation 
bac+2 n'ont pas forcément un CV très 
fourni. Ils se concentreront sur la cohérence 
de votre projet professionnel et chercheront 
à savoir, en entretien, si vous vous êtes ren-
seigné sur le secteur professionnel visé et 
pourquoi celui-ci vous intéresse. 

LE CDI  
EN LIGNE DE MIRE

Les contrats en alternance servent sou-
vent de pré-embauche, notamment au 
niveau bac+2. 

Lorsque le contrat d'apprentissage ou 
de professionnalisation est signé dans 
le cadre d'un CDI, celui-ci s'effectue en 
deux temps : 

 d'abord une période d'apprentissage 
correspondant au cycle de formation, 

 puis le CDI. c'est-à-dire que vous occu-
perez, en CDI, les mêmes fonctions que 
pendant votre contrat : vous n’aurez pas à 
réaliser de période d'essai. Vous conserve-
rez également l'ancienneté acquise durant 
la  première phase de votre  engagement.

FAUT-IL  
CHANGER D'ÉCOLE ?

 Si vous êtes candidat à un BTS en alter-
nance (et dans une moindre mesure à un 
DUT) vous pouvez vous retrouver confronté 
à un dilemme : une entreprise est prête à 
vous embaucher en alternance, à condition 
que vous prépariez votre diplôme dans une 
école en particulier. Si l'employeur vous 
intéresse, renseignez-vous sur l'école 
qu'il vous suggère. 

 Par ailleurs, si vous envoyez des 
candidatures aux entreprises en février/
mars, vous ne serez de toute façon pas 
en mesure de préciser dans quel établis-
sement ou IUT vous préparerez votre 
bac+2. 

 Pour remédier à cet inconvénient, 
donnez, dans votre lettre de motivation, 
quelques éléments sur les diplômes aux-
quels vous candidatez (intitulé, matières 
principales…) et, éventuellement, les 
noms des principales écoles dont vous 
attendez une réponse.

 l’Etudiant HS Alternance • SPP • 200 x 285 mm • Alternant/Salle des machines • Remise le 17/12  OM • BAT

L’alternance, c’est commencer une partie
au niveau débutant pour la fi nir au niveau expert.

Chez EDF, il y a plus de 230 métiers

d’énergéticiens qui changent tout,

chaque jour. Si vous souhaitez contribuer 

à la transition énergétique et faire partie 

d’une entreprise tournée vers l’avenir,

rejoignez-les pour votre alternance.

Toutes les off res du CAP au Bac +5 sur

edf.fr/edf-recrute.

Devenons l’énergie qui change tout.

L’énergie est notre avenir, économisons-la !
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Plus d'infos à 
retrouver sur

« J’AI TROUVÉ MON CONTRAT 
D’APPRENTISSAGE GRÂCE À L’AFMAÉ, 
LE CFA DES MÉTIERS DE L’AÉRIEN... »  
explique Anne-Valéry, qui travaille au service du plan-
ning central d’Air France Industries à Orly (94). Elle y 
planifie la maintenance et la réparation des avions. 
« Après avoir réussi le test d’entrée au CFA, celui-ci a 
transmis mon CV aux entreprises partenaires et j’ai pu 
passer des entretiens de recrutement. Air France Indus-
tries a retenu ma candidature. » Anne-Valery ayant déjà 
effectué son CAP électrotechnique puis son bac pro 
aéronautique en alternance, elle n’a pas eu trop de mal 
à convaincre de sa capacité à tenir le rythme d’étude !

Anne-Valéry, 26 ans, étudiante en BTS aéronautique 
au CFA des métiers de l’aérien et salariée d’Air France 
Industries à Orly.
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Les candidats à une licence professionnelle en alternance sont souvent passés par un BTS ou un DUT en alternance. Si c'est votre cas, 
vous êtes rodé. Mais il en va autrement si vous avez préparé votre bac+2 sous statut scolaire et que vous n'avez encore jamais cherché 
de contrat en alternance. Nos conseils pour ne pas craindre la concurrence des profils plus expérimentés ou parfaire votre expérience.
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Licence pro en alternance : 
pour trouver une entreprise, 
« vendez » votre formation

Texte : Manon Codis, Étienne Gless et Marion Floch (témoignage)

S ur les quelques 173 licences pro-
fessionnelles existantes, plus de 
80% sont proposées en alter-
nance. Elles sont en général bien 

identifiées par les employeurs potentiels. 
Activités juridiques, chimie, guide-confé-
rencier, métiers de l’industrie… La licence 
professionnelle vous permet d’acquérir 
une spécialisation dans un domaine d’acti-
vité. Une grande partie des enseignements 
est dispensée par des professionnels. 

MISEZ SUR VOTRE 
 MOTIVATION

Que vous souhaitiez effectuer en alter-
nance une licence professionnelle après 
avoir obtenu votre BTS ou DUT sous statut 
scolaire ou après une 2ème année de licence 
à l’université, assumez votre parcours 
de formation antérieur ! Ne vous inven-
tez pas des expériences professionnelles.  
Misez plutôt sur votre engagement et les 
raisons qui expliquent votre envie de vous 
former en alternance. 

 Pour les entreprises, le critère de la 
motivation est essentiel dans 
la décision de recruter un jeune. 
Une implication forte peut com-
penser un manque d'expérience 
professionnelle. Si, au contraire, 
vous avez déjà beaucoup d’ex-
périences (stages, alternance, 
jobs d’été…) faites un tri pour ne 
retenir que les plus pertinentes 
en fonction du poste visé et du 
métier préparé. Un CV d’étu-
diant ou de jeune diplômé doit 
tenir sur une page maximum.

RELIEZ VOS COURS  
À LA RÉALITÉ DE L’ENTREPRISE
 Pour « vendre » votre diplôme au 

recruteur, vous devrez faire preuve de 

pédagogie et être capable de lui expliquer 
le contenu de votre formation (matières 
principales) et les types de missions qui 
sont susceptibles de correspondre à ce 
contenu. Pour cela, appuyez-vous sur les 
descriptions de votre licence, éventuelle-
ment disponibles sur le site de votre univer-
sité ou école, ou faites-vous conseiller par le 
responsable du diplôme.

 Enfin, n'oubliez pas que l'objectif 
initial de la licence professionnelle est 
l'insertion en entreprise sitôt diplômé :  
rappelez-le au recruteur en entretien, car 
c'est pour lui la garantie d'avoir un jeune 
immédiatement opérationnel à l'issue du 
contrat.

PRÉSENTEZ UN 
 PROJET PROFESSIONNEL 

 PRÉCIS
Métier, fonction, secteur professionnel… 
En licence professionnelle, l’employeur 
va exiger de vous un projet profes-
sionnel aux contours bien définis. Vous 
devez aussi pouvoir lui expliquer pour-

quoi vous souhaitez préparer 
votre diplôme par la voie de  
l’alternance : apprendre en fai-
sant, acquérir plus d’expérience… 
N’oubliez pas de vous préparer 
aux questions que le recruteur ne 
manquera pas de vous poser. Par 
exemple à propos de vos princi-
pales qualités et défauts. Réflé-
chissez à vos réponses avant l’en-
tretien, tout en évitant, le jour J de 
réciter un texte appris par cœur ! 

 Un dernier point essentiel : 
il est utile d'in diquer dans votre lettre 
de motivation le rythme d'alternance 
qui vous attend, si vous le connaissez.  
Celui-ci peut être très variable d'une licence 
professionnelle à l'autre.

« J’AI MIS QUATRE MOIS 
À DÉCROCHER MON CONTRAT »
« Pour avoir une entreprise, il faut s’y prendre 
tôt. J’ai mis quatre mois pour décrocher mon 
contrat. » Louis, 21 ans, prépare une licence 
professionnelle hôtellerie à l’université de Cer-
gy-Pontoise (95) et effectue son apprentissage 
à l’hôtel Hyatt Paris Madeleine (75). Pour trou-
ver son entreprise, Louis a d’abord établi ses 
critères de choix : « Il faut être sûr de ses quali-
tés et de ses capacités pour trouver l’entreprise 
qui nous correspond. » Puis le jeune homme a 
prospecté via des sites d’emploi en ligne. « J’ai 
envoyé une centaine de candidatures, une ving-
taine d’entreprises m’ont rappelé et cinq m’ont 
dit oui. » C’est toujours mieux d’avoir le choix. 
Après sa licence professionnelle, Louis aimerait 
préparer un master en stratégie marketing… en 
alternance bien sûr ! 

Louis, 21 ans, étudiant en licence pro hôtellerie 
à l’université de Cergy Pontoise.

La motivation : 
un critère 

essentiel pour 
les  recruteurs

Informations sur : www.etic-blois.com

Arts Appliqués,  
Design Graphique,  
Motion Design
& Design Espace 
de Communication.

02 54 57 25 07  
06, rue Anne de Bretagne, 41000 Blois 
campus@etic-blois.com

Bachelor 3e année  
en alternance
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Votre chasse au contrat pour un M1 ou M2 doit débuter au moins trois mois avant le dépôt de votre dossier de master.  
Le jury d'admission sera favorablement impressionné par un étudiant qui a déjà en poche un contrat avec une entreprise.
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Alternance en master :  
contactez les entreprises  

le plus tôt possible
Texte : Manon Codis et Étienne Gless

S i vous n'en avez pas encore 
trouvé, n'hésitez pas à montrer 
votre engagement en énumérant 
les différentes entreprises que 

vous avez déjà contactées. Cela souligne 
que vous êtes motivé et que vous avez déjà 
bien entamé les démarches. 

PRIORITÉ À L'INTÉRÊT  
DES MISSIONS

 Si vous avez déjà un contrat – ou la 
promesse d'en signer un – il va être analysé 
par les responsables de votre master : il 
est donc indispensable de trouver une  
mission en phase avec votre formation. 

 Si vous visez un master en res-
sources humaines, inutile de présenter un 
engagement avec une agence d'intérim qui 
ne fait que du recrutement : ce sera peut-
être intéressant pour l'agence, mais pas 
pour vous. 

 Enfin, ne vous reposez pas sur l'uni-
versité pour trouver votre contrat ; même 
si certains diplômes reçoivent plus de pro-
positions d'entreprises qu'ils ne forment de 
candidats, l'inverse est plus courant.

 Important ! Avant de vous atteler à  
l'envoi de candidatures, assurez-vous d’avoir 
une vision claire du diplôme que vous allez 
préparer. C'est un minimum pour pouvoir 
décrire les missions qui correspondront le 
mieux au contenu de votre formation, et ce 
sera une aide précieuse pour le recruteur. 

 Faites bien figurer ces informations, en 
quelques lignes, dans votre lettre de moti-

« IL FAUT COMMENCER SES 
RECHERCHES DÈS MARS  
POUR INTÉGRER UNE GRANDE 
ENTREPRISE »
« Après une licence en sciences humaines et 
sociales mention sociologie, je suis actuellement en 
alternance en tant que chargée de mission diversité 
chez Orange et je prépare un master en sciences 
humaines et sociales. Mon université (l’UPEM) a 
un partenariat avec le CFA Descartes qui fournit 
des offres d’emploi en alternance émanant d’en-
treprises partenaires. Le CFA a transmis mon CV 
aux entreprises. J’ai été contactée par le directeur 
diversité à la DRH d’Orange pour un entretien où 
nous avons parlé de mon poste. J’ai aussi bénéficié 
du réseau des anciens de mon master pour appuyer 
ma candidature. Je suis entrée en contact en M1 
avec mon prédécesseur déjà en M2 chez Orange qui 
a poussé mon CV ». 

Mamie, 29 ans, étudiante en M2 à l’université et 
apprentie chez Orange.

Plus d'infos à 
retrouver sur

Démarrez votre  
recherche le plus 
tôt possible

vation. Le langage de l'université n'étant 
pas toujours le même que celui de l'entre-
prise, il est important de préciser son projet 
professionnel dans sa candidature. 

 Pour plus de clarté, vous pouvez indiquer 
les matières principales que vous étudierez.

SURFEZ SUR 
 LES RÉSEAUX

Commencez votre recherche sur les réseaux 
sociaux professionnels (Viadeo, LinkedIn…) 
en identifiant des profils de profession-
nels qui ont décroché le master que vous 
visez. Contactez-les pour leur demander 
des conseils. Puis, si le contact est bien 
établi, vous pourrez vous enquérir des pos-
sibilités de contrat en alternance chez leur 
employeur. Si le master possède un réseau 
d'anciens, vous obtiendrez facilement un 
retour d'expérience. S'ils sont restés dans 
l'entreprise qui les a recrutés comme 
apprentis, demandez-leur à quelle personne 
envoyer votre CV et ce qu'il est opportun de 
mettre en avant dans votre candidature. 

VANTEZ VOTRE  
CURSUS UNIVERSITAIRE

Comment « vendre » son master d'univer-
sité face à la concurrence des masters des 
grandes écoles ? 

 Mettez en avant votre autonomie ! 
Pour certains recruteurs, la différence entre 
universitaires et étudiants des grandes 
écoles se voit surtout au moment de l'entre-
tien : les premiers sont un peu moins entraî-
nés à l'exercice que les seconds. Raison de 
plus pour vous préparer avec des proches ! 
 

  N'oubliez  pas de mettre en avant 
vos expériences professionnelles, 
même éloignées de votre futur métier.  

À noter : certaines spécialités de master de 
l'université sont plus ouvertes que d'autres à  
l'alternance. C'est le cas de l'économie, de la 
gestion, du management, de l'informatique. 

UNE ÉCOLE PUBLIQUE DE MANAGEMENT 
QUI RÉUNIT LES ATOUTS D’UNE GRANDE 
ÉCOLE ET LES VALEURS DE L’UNIVERSITÉ

TOUTES LES FORMATIONS, INFOS ET CANDIDATURES : http://iae.univ-pau.fr

05 59 40 81 00 / 10 -  formations.iae@univ-pau.fr

L'ALTERNANCE, 
UNE LONGUE TRADITION
À L'IAE, UN PASSEPORT 
POUR L'EMPLOI !
• FORMATIONS SÉLECTIVES 

• 91% DES DIPLÔMÉS 
   ont un emploi à 30 mois

• 3 DISPOSITIFS D’ALTERNANCE : 
le contrat d’apprentissage, le contrat 
de professionnalisation et les stages 
en rythme alterné

• 50% DES ÉTUDIANTS 
   de l'école sont en alternance

• LA FORCE D'UN RÉSEAU 
   avec 350 entreprises partenaires 

(stages, alternance...)

• DES DISPOSITIFS POUR AIDER les 
étudiants à trouver une entreprise 
(conseils CV, diffusion d'offres, job 
dating...)

• DES FORMATIONS ACCESSIBLES 
EN FORMATION CONTINUE

MASTERS EN ALTERNANCE
décrocher un Bac+5 en alternance, c’est possible !

• Master Management et Commerce International
 NOUVEAU ! Ouverture du master 2 en alternance en septembre 2020 

Alternance ou contrat de professionnalisation

• Master Comptabilité, Contrôle, Audit
 NOUVEAU ! Ouverture du master 2 en alternance en septembre 2020 

Alternance ou contrat de professionnalisation

• Master Achats et Logistique à l’International
 Master 2 en alternance ou contrat de professionnalisation

• Master Management des Organisations et Technologies de 
l’Information

 Master 2 en apprentissage ou contrat de professionnalisation

• Master Contrôle de Gestion et Audit Organisationnel 
 Master 2 en alternance ou contrat de professionnalisation

• Master Management des Collectivités Locales
 Master 2 en alternance, stage ou contrat de professionnalisation

• Master Management des Organisations Sanitaires et Médico  
Sociales, Bien-Être et Santé  

 Master 2 en alternance, stage ou contrat de professionnalisation

• Master Conseiller Spécialisé Banque-Assurances   
 Master 1 et 2 en alternance ou contrat de professionnalisation

• Master Achats et Logistique à l’International  
 Master 2 en alternance ou contrat de professionnalisation

• Master 2  Management et Administration des Entreprises - MAE 
Parcours Certificat d’Aptitude à l’Administration des Entreprises  

 Master 2 en alternance, stage ou contrat de professionnalisation

DIPLÔME UNIVERSITAIRE
• DU Coordonnateur et gestionnaire de parcours handicap
 Accessible en formation continue, modules de 3 jours consécutifs

DIPLÔME D’EXPERTISE COMPTABLE
• Préparation aux concours du DEC

conception : Direction de la com
 UA | crédits photos : fotolia

#UAformation

www.univ-angers.fr/alternance

L UA recrute 
alternant(e)s 
 im  pertinent(e)s

55 formations 
accessibles

en alternance

Plus de 800 
entreprises 
partenaires

Plus de 600 
alternants 
accueillis 

chaque année

• Vente - Ingénierie d’a� aires
•  Relation client - Marketing digital
• Commerce - Distribution
• Achat - Qualité
• Recrutement 
• Immobilier

Paris
Saint-Germain-en-Laye

Cergy-Pontoise 
Tél : 01 39 10 78 78

supdevente.fr

Osez les métiers 
commerciaux !
Formations en apprentissage
gratuites et rémunérées

BTS - Bachelor - Master

92 %
réussite aux
examens

87 %
insertion
professionnelle

Portes 
ouvertes
1er février
7 et 18 mars
16 avril
1er juillet
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MÉDICO-SOCIAL :  
L’ALTERNANCE  
SE DÉVELOPPE

Depuis quelques années, le gouvernement 
promeut l’alternance dans le secteur médi-
co-social. Il y a donc des opportunités ! Cela 
étant, durant la préparation du diplôme 
d’État, l’étudiant devra faire ses preuves 
sur le terrain. Et c’est là que vous vous 
démarquerez. Motivation, rigueur dans le 
travail, sérieux et sens des responsabi-
lités face à des situations parfois com-
pliquées sont autant de qualités à déve-
lopper au cours de l’apprentissage. Être 
bénévole en hôpital ou dans une associa-
tion est clairement un atout. Cela démon-
trera votre implication et votre intérêt.

SPORT :  
ALLER AU-DELÀ DE 
 SES COMPÉTENCES

Le monde du sport regorge de spécialités. 
Pour vous y faire une place, il faut obtenir 
un diplôme directement lié au domaine 
que vous convoitez. Il n’est pas nécessaire 
d’être titulaire du bac pour passer le Bre-
vet professionnel de la jeunesse, de l’édu-
cation populaire et du sport (BPJEPS). 

 Le diplôme d’études universitaires 
scientifiques et techniques (DEUST) 
se prépare en deux ans avec diverses 
mentions dédiées au sport. Pour ceux qui 
souhaitent s’engager dans des études 
plus longues, la licence sciences et tech-

Dès le départ, la 
concurrence est 
rude, dans ces trois 
secteurs.

En France, 250 professions sont régies par un diplôme spécifique. Ceux qui souhaitent y faire carrière doivent 
 nécessairement passer par une formation réglementée, définie par un cadre législatif. Focus sur trois secteurs 

 où l’alternance a toute sa place : médico-social, sport et expertise-comptable.

Préparer sa candidature 
pour une alternance en 
formation règlementée

Texte : Dimitri Schlichter 

niques des activités physiques et spor-
tives (STAPS) est la plus appropriée. Seule 
la faculté des sciences et techniques de 
Limoges (87) propose cette licence en 
apprentissage.

 Le monde du sport est très sélectif car 
il attire de nombreux candidats. Pour être 
admis, il faut donc avoir un bon niveau 
dans l’activité que vous pratiquez. Mais 
ce n’est pas tout puisque des épreuves 
écrites et un entretien de motivation sont 
également requis.

EXPERTISE-COMPTABLE : 
ATTRACTIF MAIS 

SÉLECTIF
Parmi les métiers au cœur du dévelop-
pement d’une entreprise, celui d’ex-
pert-comptable est en première ligne. Par-
tenaire clé de la direction, il doit toutefois 
justifier d’un diplôme spécifique, acquis 
après de longues années d’études. 

 Un travail continu vous attend.  
Pour atteindre le diplôme d’expertise comp-
table (DEC), huit années sont nécessaires.  
Il faut d’abord obtenir un diplôme de 
comptabilité gestion (DCG), puis ensuite 
enchaîner avec un diplôme supérieur de 
comptabilité gestion (DSCG), en deux ans, 
pour enfin suivre trois années de stage 
en cabinet et ainsi valider le DEC (niveau 
bac+8). 

 Des études longues mais pour 
des débouchés très attractifs, tant en 
matière de responsabilités que de salaire. 

 Pour réussir dans cette filière, il 
faut faire preuve d’opiniâtreté et se 
démarquer des autres en montrant un 
réel intérêt, voire une passion, pour ce 
domaine d’activité. Les entretiens sont 
donc capitaux pour vous faire une place 
dans ce secteur.

Plus d'infos à 
retrouver sur

Un salon peut être 
réconfortant, 
même sans canapé.
Dans nos salons, des écoles, des étudiants 
et des conférences  vous aident à trouver 
votre voie. Et vous asseoir si vous le voulez, 
évidemment.

Tout le programme sur letudiant.fr. ©
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ÉCOLE TECHNIQUE SUPÉRIEURE PRIVÉE
à Tarbes

Pole formation CCI Hautes-Pyrénées

École équipée d'un véritable institut et Spa
d’application pour une mise en situation

optimale et un apprentissage complet

CAP ESTHETIQUE & SPA PRATICIEN
en Alternance ou formation continue

Pole formation 78 avenue d’Azereix, TARBES
05.62.93.27.43
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De nombreuses écoles d’ingénieurs proposent aux étudiants de suivre leur formation en alternance afin de préparer  
progressivement leur insertion dans le monde du travail. Que faut-il écrire dans sa lettre de motivation ? 
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Préparer sa candidature 
pour une alternance 

en école d'ingénieurs
Texte : Clément Rocher et Marion Floch (témoignage)

E ffectuer un parcours ingénieur en 
alternance est une excellente idée 
pour développer une expérience 
dans un environnement profes-

sionnel en parallèle de vos études. Vous 
allez gagner en responsabilité et autono-
mie. Mais avant de pouvoir décrocher un 
entretien, il faudra soigner votre lettre de 
motivation.

LETTRE DE MOTIVATION :  
VALORISEZ VOTRE PARCOURS
 Pour commencer, posez-vous les 

bonnes questions. Le but est de mettre 
en avant dans votre candidature les 
informations qui vous semblent les plus  
pertinentes afin d’intéresser le recruteur 
et obtenir votre alternance.

 Sachez expliquer votre parcours 
d’études ainsi que vos précédentes 
expériences professionnelles, stages en 
entreprises, jobs étudiants, etc. Présentez 

également les raisons qui vous motivent 
à rejoindre une école d’ingénieurs par 
le biais de l’alternance. Parlez aussi de 
manière précise de votre projet profes-
sionnel. 

 Mettez en valeur les compétences 
acquises au long de votre parcours 
d’études. N’oubliez pas de mentionner les 
outils professionnels que vous êtes en 
mesure de maitriser correctement. Cela 
pourrait vous distinguer d’un(e) autre can-
didat(e), car la dimension technique est un 
critère primordial dans la candidature d’un 
futur ingénieur. 

L’ENTREPRISE :  
EXPLIQUEZ VOTRE CHOIX 

 Il est important de savoir pourquoi 
vous avez sélectionné cette entreprise 
plutôt qu’une autre. Correspond-elle 
exactement au domaine profession-
nel vers lequel vous vous dirigez ? Le  
premier critère dans votre prise de  
décision doit être la cohérence entre 
la formation proposée et votre projet  
professionnel. Connaissez-vous les mis-
sions qu’elle est susceptible de vous pro-
poser lors de votre alternance ? Rensei-
gnez-vous en amont pour confirmer votre 
décision de contacter cette entreprise.

 Vous êtes convoqué à un entretien ? 
Un bon point pour vous ! Cela signifie que 
votre profil est intéressant.  Les recruteurs 
sont à la recherche d’étudiants dyna-
miques, force de proposition, capables de 
communiquer et motivés à l’idée de faire 
partie de l’entreprise. Lors de votre entre-
tien, n’hésitez pas à proposer de passer 
une journée au sein de l’équipe que vous 
intégreriez afin d’avoir une meilleure per-
ception de l’ambiance de travail. 

www.epitech.digital

Établissement d’Enseignement Supérieur Privé. Association à but non lucratif - École reconnue par l’État. Cette école est membre de  

Bordeaux • Lyon • Nantes • Paris • Toulouse

LA FIN DU OU
L’ÈRE DU ET

Depuis longtemps nous avons pris en France l’habitude 
de séparer les univers du business et ceux de la technologie, 

des mondes opposés pourtant amenés à collaborer 
quotidiennement ensemble lors de projets, dans la quête 

d’innovations…

Cette époque est dépassée. Et ce conservatisme 
devient dangereux pour le futur des jeunes, des étudiants 
et des entreprises à la recherche de profils qui maîtrisent 

les deux univers.

Voilà pourquoi Epitech, l’école de référence en informatique 
en France depuis plus de 20 ans, celle dont on aime si bien 

copier les méthodes et les innovations (et nous sommes fiers 
d’inspirer d’autres vocations) crée Epitech Digital.

Epitech Digital ouvrira dans 5 villes de France à la rentrée 2020 
et formera à ces métiers tant recherchés par les entreprises, 
qui allient les expertises business et ceux de la technologie. 

Il s’agit de former des professionnels aptes à maîtriser 
les transformations digitales parce qu’ils ont un vrai 

socle technologique et les savoirs business, marketing, 
communication, qui font aujourd’hui, ensemble, la réussite des 

marques, des start-ups, des grands projets des entreprises.

Parce que demain c’est déjà aujourd’hui. 
Epitech Digital, l’école de la transformation digitale.

EPITECH_DIGITAL_ANNO_LETUDIANT_HORSSERIE_200x285_2019-2020.indd   1 15/10/2019   11:58

« J’AVAIS DÉJÀ UNE IDÉE PRÉCISE DU DOMAINE 
OÙ JE VOULAIS TRAVAILLER (LA MÉCANIQUE)  
ET DES MOYENS POUR Y ARRIVER. »   
Après son bac S mention bien, Marie effectue d’abord un DUT 
génie mécanique et productique à l’IUT de Ville-d’Avray (92). 
Admise à l’école d’ingénieurs Centrale Nantes, l’étudiante 
s’est mobilisée sur tous les fronts pour trouver son entreprise 
: salons de l’alternance, réseau LinkedIn, candidature directe 
et finalement, « c’est l’entreprise qui m’a trouvée via mon CV 
posté sur le site du centre de formation des Pays de la Loire ! 
». Marie conseille de s’y prendre tôt dans les recherches et de 
rester ouvert aux possibilités. Après deux ans et demi d’ap-
prentissage, Marie en est convaincue : « L’alternance donne 
confiance en soi. Je me sens prête à travailler aujourd’hui ». 

Marie, 22 ans, élève ingénieure en dernière année à Centrale Nantes (spécialité mécanique) a été 
recrutée en contrat d’apprentissage pour trois ans chez Loiretech ingénierie.

L'étape clé avant l'alternance : réussir 
votre lettre de motivation. 
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C hoisir de suivre sa formation en 
école de commerce en alternance 
est une bonne idée. Pour l’expé-
rience professionnelle que vous 

allez acquérir durant une ou deux années 
mais aussi pour économiser les frais de 
scolarité tout en étant rémunéré. 

LES INCONTOURNABLES  
LORS DES FORUMS  

ÉCOLES-ENTREPRISES
La plupart des grandes écoles de  
management offrent la possibilité d’alter-
nance au niveau master (2ème et 3ème année 
pour les écoles post-prépa ou 4ème et 5ème 
année pour les écoles post-bac). 

 Mais pour trouver votre entre-
prise, il faut savoir anticiper. Les forums  
entreprises organisés par les établissements 
sont un excellent moyen de rencontrer des 
recruteurs. Une occasion de leur laisser 
votre CV, mais aussi d’échanger avec eux 
autour de votre projet et d’affiner vos choix. 

 Ce sera aussi une occasion de définir 
vers quel type d’entreprise vous voulez vous 
diriger. Tout le monde n’est pas fait pour  
travailler dans un grand groupe, ou, à  
l’inverse, pour s’épanouir dans une PME. 
Certains seront plus à l’aise dans une 
grande entreprise dans laquelle ils auront 
une proximité avec leur tuteur, tandis que 
d’autres préfèreront le côté « touche à 
tout » des PME, qui favorise l’autonomie.  

 Vous pouvez aussi vous rapprocher 
de la direction des relations entreprises de 
votre école qui pourra vous accompagner 
dans vos recherches, en vous proposant 
des offres d’emploi en alternance dans des 
entreprises partenaires. 

LE RYTHME  
DE L’ALTERNANCE

En choisissant de poursuivre vos études en 
alternance, vous serez soumis à un rythme 
de travail intensif : vous serez étudiant et 
salarié d’une entreprise avec un tuteur du 
côté de l’école et un maître d’apprentissage 
du côté de l’entreprise. Le rythme de forma-
tion dépend des écoles.

 Dans certains établissements, il est de 
trois semaines en entreprise et une semaine 
en cours. 

 Dans d’autres, les alternants pour-
ront faire une semaine de cours et deux 
semaines en entreprise ou encore alterner 
un mois/un mois. 
Autant de modalités possibles que vous 
pouvez intégrer dans vos réflexions au 
moment de choisir votre école.  

Établissement d’enseignement supérieur privé. Cette école est membre de   

1 ÉCOLE, 2 CAMPUS
Paris : 20 rue de Chabrol, 75010 Paris - tél : 01 47 70 85 03 

Lille : 6-8 boulevard Papin, 59000 Lille - tél : 03 20 42 78 50

L'ÉCOLE 100 % ALTERNANCE
DE BAC À BAC +5

COMMERCE & E-COMMERCE MARKETINGCOMMUNICATION DIGITAL

« J’AI TROUVÉ SEUL MON CONTRAT »
« J’ai choisi mon école, l’EMLV, parce qu’elle proposait un  
cursus en alternance. L’école nous aide à trouver une 
entreprise mais j’ai trouvé mon contrat seul en postulant  
directement auprès de Canon. Après deux entretiens,  
l’entreprise m’a proposé un contrat. Je suis, depuis octobre 
2018, assistant de direction des opérations régionales en  
Île-de-France. Ils proposent même de m’embaucher à l’issue 
de mon apprentissage. Cest une belle opportunité à laquelle 
je réfléchis. Si je peux conseiller d’autres étudiants : faites de 
l’alternance, c’est une expérience à vivre ! » 

Vincent 23 ans, étudiant en 4ème année à l’EMLV  
et assistant commercial chez Canon.

Pour trouver votre entreprise en 
alternance, il faut savoir quel type 
d'entreprise vous attire.

La grande majorité des écoles de commerce propose aujourd’hui des parcours en alternance.  
Que ce soit pour avoir une expérience professionnelle longue et de qualité ou pour financer une partie  

de vos études, choisir son alternance demande du temps et de la préparation. Suivez le guide ! 

 Écoles de commerce : 
anticiper son projet 

d’alternance 
Texte : Dahvia Ouadia 
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Certains cursus en alternance débouchent sur l’obtention d’un diplôme (bac pro, BTS, master etc.) et d’autres, sur la délivrance  
de titres ou certificats de qualification. L’objectif de ces derniers : proposer un parcours de spécialisation visant l’acquisition  

de compétences précises, directement liées à un métier. Décryptage.
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L’ alternance en formation 
qualifiante : titre et 

certificat de qualification

20 titres et les 
certificats préparés en 
alternance permettent 
de se spécialiser à un 
métier.

QU’EST-CE  
QU’UN TITRE  

PROFESSIONNEL ?
Un titre professionnel est une qualification 
délivrée par le ministère du Travail et de 
l’Emploi, correspondant à des qualifications 
de niveaux : du niveau 3 (CAP ou équivalent)  

au niveau 7 (bac+5). Le titre professionnel 
propose un parcours moins généraliste 
qu’un diplôme d’État, avec pour objectif 
d’acquérir des compétences concrètes pour 
intégrer rapidement le marché du travail. 

Près de 260 titres existent en France, tous 

enregistrés au Répertoire national des 
certifications professionnelles (RNCP). Ils 
concernent généralement des métiers peinant 
à trouver de la main d’œuvre dans tous les 
secteurs d’activité : bâtiment, banque et 
assurance, commerce, industrie, restauration, 
service à la personne, transport etc. �

T R O U V E R  S O N  E N T R E P R I S E
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 Comment l'obtenir ? La for-
mation peut s'effectuer dans une 
Afpa (Association pour la formation  
professionnelle des adultes) ou dans un 
centre privé agréé par le ministère de 
l'Emploi. Des épreuves sont organisées 
selon le parcours du candidat et le sec-
teur d'activité. L’obtention du titre inter-
vient après entretien et passage devant 
un jury de professionnels.

 Qui peut y prétendre ? Les 
titres professionnels s’adressent à 
toute personne sortie du système  
scolaire et ayant déjà exercé une acti-
vité, qu’elle soit sous contrat de travail 
ou en recherche d'emploi. Leur objectif 
est multiple. Ils permettent notamment 
aux non-diplômés d'acquérir une quali-
fication dans un secteur déterminé, aux 
salariés de valider leur expérience dans 
l'optique d'une promotion ou encore d’ac-
compagner la reconversion de personnes 
faisant face à un licenciement.

LE CERTIFICAT  
DE QUALIFICATION 
 PROFESSIONNELLE 

(CQP)
Le CQP est une certification délivrée 
par une branche professionnelle qui 
atteste de la maîtrise de compétences 
liées à un métier. Ils ne sont souvent 
reconnus que par les professionnels du 
secteur. Les domaines d’activité acces-
sibles sont variés : bâtiment, commerce, 
métiers de bouche, immobilier, industrie,  
hôtellerie-restauration, etc. 
Peuvent y prétendre : les jeunes souhai-
tant compléter leur formation initiale, 
les salariés ou les demandeurs d’emploi. 
Deux voies sont possibles pour préparer 
un CQP : par la formation mise en place 
par l’employeur ou par le salarié lui-même 
(compte personnel de formation) ; par la 
validation des acquis de l’expérience (VAE) 
pour les personnes en recherche d’emploi 
justifiant d’un an d’expérience dans le 
domaine du CQP visé. 

Plus d'infos à 
retrouver sur

 En 2020, 
les certifications professionnelles
sont désormais classées  
en 8 niveaux de qualification.  
Par exemple, le CAP est niveau 3.

La consultation du RNCP permet de comparer 
les titres de diplômes professionnels valables  
dans un secteur ou dans un métier.

LES FORMATIONS  
RÉPERTORIÉES

Soyez vigilants sur ce point ! Si vous 
visez un titre ou une certification, 
vérifiez que ceux-ci sont bien enre-
gistrés sur le site du RNCP. Cela peut 
jouer en votre faveur lorsque l’en-
treprise sélectionnera ses candidats.  
Si tel n’est pas le cas, cela signifie peut-
être que le titre ou certificat est tout 
récent. 
En effet, un établissement doit justifier 
de trois promotions titrées avant de pré-
tendre à la reconnaissance de la formation 
par l’État. DS ©

  i
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k Pour aller plus loin I www.ucpa-formation.com

DEVENEZ UN PROFESSIONNEL 
 DES METIERS DU SPORT,  

DES LOISIRS ET DE L’ANIMATION

QUEL PROFIL POUR QUEL PARCOURS ?

Créé en 1976, association loi 1901, acteur de l’économie 
sociale et solidaire, UCPA Formation est habilité par le 
Ministère de la Jeunesse et des Sports à délivrer des 
formations diplômantes qui permettent d’accéder aux 
métiers d’animateur, d’éducateur sportif ou de moniteur.

Chaque année 3500 jeunes sont formés à l’animation 
volontaire en obtenant un BAFA ou un BAFD, et 460 000 
heures de formation professionnelle sont dispensées à  
1800 jeunes dont 860 en apprentissage, dans le cadre 
de cursus pré-qualifiants ou qualifiants, de diplômes 
d’Etat, et de modules de perfectionnement (BPJEPS, 
DEJEPS, DE…)

↘ Vous avez au moins 17 ans
↘ Vous voulez devenir animateur
     occasionnel, pour encadrer  
     les enfants en colonie ou en
     centre de loisirs

↘ Vous avez au moins 21 ans
↘ Vous êtes titulaire du BAFA
↘ Vous avez plusieurs années
     d’expérience dans l’animation
↘ Vous voulez devenir directeur
     de colonie ou de centre de loisirs

↘ Vous avez au moins 18 ans
↘ Vous voulez devenir animateur
     professionnel, éducateur
     sportif, ou moniteur pour
     encadrer tous types de publics
     dans différentes disciplines ou
     dans une seule spécialité

BAFA
Brevet d’Aptitude aux Fonctions
d’Animateur

BAFD
Brevet d’Aptitude aux Fonctions 
de Directeur

BPJEPS
Brevet Professionnel de la
Jeunesse de l’Education 
Populaire et du Sport

UCPA SPORT VACANCES - Association loi 1901 à but non lucratif. L’UCPA est agréée par les pouvoirs publics, entreprise solidaire, association de 
jeunesse et d’éducation populaire, fédération sportive et partenaire de l’éducation nationale . Crédits photos : V.Colin - 2018_999

�
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l’Etudiant 
ne se 
feuillette 
plus, 
il se scrolle.

Retrouvez-nous sur letudiant.fr 
et nos réseaux sociaux.
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AIX-MARSEILLE ET NICE
Automobile, restauration, industrie navale

LILLE
Agroalimentaire, textile, transport & logistique

BORDEAUX ET POITIERS
Bâtiment, gastronomie, sport

LYON ET GRENOBLE
Bijouterie, énergie, environnement

NANCY-METZ ET STRASBOURG
Arts verriers, métiers du bois, finance

NANTES
Acoustique, agriculture, informatique

RENNES
Comportement animal, métiers du livre, optique

PARIS, CRÉTEIL ET VERSAILLES
Design, marketing digital, sécurité

ROUEN
Biologie, commerce international, patrimoine

TOULOUSE ET MONTPELLIER
Aéronautique, chimie, médias & communication

L’offre de formations en alternance couvre largement le territoire français. Mais avec des spécificités régionales qu’il est intéressant 
de connaître pour encore mieux cibler vos candidatures. Quels savoir-faire en Occitanie ? Des secteurs incontournables  

en Pays de la Loire ? L’Île-de-France plutôt branchée « numérique » ? Réponses région par région… 

Des formations  
sur-mesure dans  

les régions/académies

p.48

p.50

p.52

p.54

p.56

p.58

p.60

p.62

p.64

p.66

Conseils et témoignages 
Fiches métiers et fiches formations
Plus d'infos à retrouver sur
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CAMBIO DE CICLO
MEDIOAMBIENTE, GEOPOLÍTICA, SOCIEDAD… LOS CAMBIOS QUE SE AVECINAN CON EL CAMBIO DE DÉCADA

ECONOMÍA
EL MILEURISMO 
SE ENQUISTA 
EN ESPAÑA 
ABC

TURISMO
MONTEVIDEO, 
EN LA ONDA 
CINCO DÍAS

ARTE
EL MUSEO 
DEL PRADO 
Y LA IA 
EL PAÍS

La presse internationale en V.O. pour progresser en espagnol

N° 801   /   Espagnol Du 26 décembre 2019 au 8 janvier 2020 / 3,60 €

4 pages pour progresser en espagnol
Le vocabulaire Chez le coiffeur /  
Usages de SABER / CONOCER / PODER 

PRATIC’ABLE
L 18799 - 801 - F: 3,60 €

RETRO 
2019

BERLIN
EINFACH 
SPITZE!
FOCUS-MAGAZIN

GESELLSCHAFT
LEBENSENTWÜRFE 
UND REALITÄT
DER TAGESSPIEGEL

KOMMUNIKATION
PHILOSOPHIEREN 
MIT KINDERN
KURIER

La presse internationale en V.O. pour progresser en allemand

N° 808   /   Allemand Du 26 décembre 2019 au 8 janvier 2020 / 3,60 €

4 pages centrales de quiz pour progresser en allemand
Chez le coiffeur/ La négation / 
Zoom verbe irrégulier : streiten

PRATIC’ABLE
L 18799 - 801 - F: 3,60 €

RETRO 
2019

ALLTAG, REISEN  
UND DIE UMWELT
 PASST DAS ZUSAMMEN? 

01-808-Steph.indd   1 12/12/2019   14:06

DANCING 
INTO THE 

NEW YEAR
 FROM TUTUS TO SNEAKERS, CLASSICAL  

 TO KABUKI, DANCE TRANSCENDS THE AGES. 

POLITICS
TIKTOK RAISES 
SERIOUS QUESTIONS
THE ECONOMIST

CULTURE
GLORIFYING 
RICK GERVAIS
THE INDEPENDENT

ECONOMICS
UBER LOSES 
LONDON LICENCE
THE GUARDIAN

La presse internationale en V.O. pour progresser en anglais

N° 815   /   Anglais Du 26 décembre 2019 au 8 janvier 2020 / 3,60 €

4 pages centrales de quiz pour progresser en anglais
Grammaire: Le Futur / Vocabulaire: Chez le coiffeurPRATIC’ABLE

L 18716 - 815 - F: 3,60 €

RETRO
2019

Le magazine en anglais,  
allemand et espagnol
pour partir à la découverte  
de l’actu en V.O.
et se perfectionner !

Découvrez toutes nos offres  
sur www.vocable.fr

et sur simple appel : 01 44 37 97 97

Anglais
Allemand
Espagnol

PUB L'ETUDIANT-12-2019.indd   1 16/12/2019   15:32

PACA

NOUVELLE 
AQUITAINE

OCCITANIE

CORSE

NORMANDIE

BRETAGNE

CENTRE  
VAL DE LOIRE

PAYS DE 
LA LOIRE

BOURGOGNE
FRANCHE-COMTÉ

GRAND  
ESTILE DE 

FRANCE

AUVERGNE
RHÔNE-ALPES

HAUT DE 
FRANCE

L E S  F O R M A T I O N S  R É G I O N A L E S

Le secteur de la restauration est toujours en recherche de jeunes personnels en région PACA. Pour des postes plus 
techniques, les jeunes apprentis peuvent opter pour l’industrie automobile ou navale, grandes pourvoyeuses d’emplois.
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L’automobile, l’industrie  
navale et la restauration, trois  
secteurs clés de la région PACA

APRÈS LA TROISIÈME

LES MÉTIERS 
 DE BOUCHE

Le secteur de la restauration a le vent en 
poupe. Les formations se développent et 
se spécialisent. Dans l’académie d’Aix-Mar-
seille, il est possible de suivre un bac pro 
cuisine, en trois ans, ou d’effectuer, au  
préalable, un CAP : chocolatier-confiseur ; 
cuisine ; boulanger ; pâtissier. Le CAP  
s’exécute en deux ans avec possibilité de 
poursuivre vers un bac pro, une Mention 
Complémentaire (MC) ou un Brevet profes-
sionnel dans une spécialité en lien avec les 
métiers de l’hôtellerie-restauration.
cfa.ac-aix-marseille.fr

APRÈS LE BAC

SECTEUR AUTOMOBILE
Le commerce, la réparation et la main-
tenance de véhicules est le plus gros 
employeur de la région PACA avec près de 
250.000 salariés. L’UFA La Floride à Mar-
seille (13) propose un BTS Maintenance des 
véhicules option véhicules de transport 
routier, se préparant en deux ans par la 
voie du contrat d’apprentissage, qui forme 
aux métiers de technicien automobile,  
responsable de service après-vente ou 
encore réparateur de véhicules industriels.  
lyc-floride.ac-aix-marseille.fr

MÉCATRONICIEN NAVAL
Le lycée des métiers Georges  
Cisson de Toulon (83) propose une MC 
de mécatronique navale. Pour suivre 
cette formation d’un an, il faut, au mini-
mum, être titulaire d’un bac pro. La  
scolarité s’effectue en internat. Le mécatro-
nicien se charge notamment de l’installa-
tion et la maintenance des équipements, de 
la conduite des systèmes automatisés ainsi 
que de la prévention des risques.
lycee-cisson.fr

APRÈS UN BAC+2

AU PLUS PRÈS 
 DES SENIORS

Parmi les grandes stratégies nationales de 
santé publique, il y a celle du « bien vieil-
lir » et de la lutte contre la dépendance. La 
licence pro Santé, vieillissement et activités 
physiques adaptées (SVAPA), proposée par 
la faculté des sciences du sport de Nice 
(06), forme les étudiants aux métiers d’ani-
mateur de structures, de coordinateur de 
programmes d’intégration et d’éducateur 
des activités physiques pour 3ème et 4ème âge. 
univ-cotedazur.fr

APRÈS UN BAC+3

RESPONSABLE QUALITÉ
La faculté des sciences d’Aix-Marseille pro-
pose un master Qualité, hygiène, sécurité 
et environnement (QHSE) en alternance par-
cours Systèmes de management et excellence 
opérationnelle (SMEO). Pour y être admis, il 
faut avoir validé une 3ème année de licence. Le 
rythme alternera entre un mois de cours et 
un mois en entreprise. Ce diplôme forme aux 
métiers de responsable ou ingénieur qualité, 
prisés autant dans le secteur public que privé.  
masterqhs.com

APRÈS UN BAC+4

TRAVAILLER DANS L’EXPORT
L’université d’Aix-Marseille propose un mas-
ter 2 en Langues étrangères appliquées 
(LEA) parcours PME export. Ce cursus, tourné 
vers le commerce international, est le seul 
accessible en alternance (trois semaines 
par mois en entreprise) dans la région. La 
formation combine apprentissages linguis-
tiques (langues, cultures), techniques (ges-
tion, logistique) et stratégique (fiscalité, 
management). À la clé, des débouchés en 
tant que responsable des achats internatio-
naux ou  ingénieur d’affaires export. 
univ-amu.fr.  DS  

De la pâtisserie 
au travail dans 
l'export, l'offre 
est très variée 
dans la région 

du Sud-Est.

La région PACA 
regroupe les académies 
de Aix-Marseille et Nice.
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F O R M A T I O N S  R E G I O N A L E S

Les Hauts-de-France misent sur des secteurs historiques de la région : l’agroalimentaire (elle est la troisième région 
 agricole de France), la logistique (elle offre plusieurs milliers d’emplois en lien chaque année) et le textile (elle renoue avec  

le succès grâce aux innovations du secteur). Avec à la clé de nombreuses formations en alternance, du lycée au bac+5.

La région académique 
Hauts-de France 
regroupe les académies  
d'Amiens et Lille. 
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Agroalimentaire, logistique et 
textile, secteurs historiques 

des Hauts-de-France

APRÈS LA TROISIÈME

AGRICULTURE ET HORTICULTURE
Les secteurs de l’agriculture et de l’agroa-
limentaire sont des grands pourvoyeurs 
d’emplois dans la région. L’Institut de 
Genech (59) propose un bac pro technicien 
conseil-vente  en apprentissage, avec deux 
options possibles : alimentation ou produits 
de jardin. L’apprenti travaille 19 heures par 
semaine en entreprise et suit 16 heures de 
cours en CFA. La formation se décline en 
trois pôles d’enseignement : général (anglais, 
mathématiques, biologie etc.) ; commercial  
(techniques de vente, marketing etc.) et tech-
nologie des produits. institutdegenech.fr

APRÈS LE BAC

MÉTIERS DU TRANSPORT
Située à un carrefour stratégique de l’Europe, 
la région dispose d’une structure unique 
en France, Euralogistic, qui forme chaque 
année près de 2.500 personnes aux métiers 
du transport et de la logistique. À l’Institut 
supérieur de transport et de logistique inter-
nationale (ISTELI) de Wasquehal (59), un cur-
sus bac+2 technicien supérieur du transport 
terrestre de marchandises est proposé en 
apprentissage ou en contrat de profession-
nalisation. Pour y accéder, il faut être titu-
laire du bac et réussir les tests d’entrée. Le 
diplôme peut déboucher sur des métiers de 
technicien, pilote de flux ou encore respon-
sable de service camionnage. aftral.com

APRÈS UN BAC+2

ADMINISTRATION PUBLIQUE
Pour les titulaires d’une 2ème année de 
licence (droit, AES, économie, gestion, 

24.307
C’est le nombre 

d’apprentis  
(du CAP à bac+5) 
en formation dans 
l’académie de Lille, 

au 31 décembre 
2018.

sciences humaines) ou ayant effectué deux 
années d’études supérieures (classe pré-
paratoire économique et commerciale ou 
DUT carrière juridique), une 3ème année de 
licence administration publique en appren-
tissage est proposée à l’Institut de prépa-
ration à l’administration générale (IPAG) de 
Valenciennes (59). Seule l’Université de Mont-
pellier (34) dispose également de ce cursus 
en apprentissage. Le rythme hebdomadaire 
alterne entre deux jours et demi à l’IPAG et 
trois jours en administration. uphf.fr

INGÉNIEUR TEXTILE
Secteur historique de la région, le textile 
renoue avec le succès après plusieurs décen-
nies de crise, grâce notamment à l’arrivée 
des tissus innovants et connectés. L’école 
d’ingénieurs textile de Roubaix (59), l’EN-
SAIT, propose un cycle ingénieur en appren-
tissage, soit trois ans de formation débou-
chant sur un diplôme d’ingénieur des arts et 
industries textiles (niveau bac+5). Le cursus 
est accessible après validation d’un BTS ou 
DUT (bac+2) ou par admission sur concours. 
Les secteurs accueillant des ingénieurs  
textiles sont nombreux (aéronautique, mode, 
protection individuelle, santé, sports etc.).   
apprentissage.ensait.fr

APRÈS UN BAC+3

SPÉCIALISTE EN LOGISTIQUE
L’école de management SKEMA Business 
School propose sur son campus lillois (59) 
un Mastère Spécialisé (MS) manager de la 
chaîne logistique et achats en alternance, 
par la voie du contrat de professionnalisa-
tion. Le rythme alternera entre une semaine 
de cours (25% de la formation est dispensée 
en anglais) et trois semaines en entreprise. 
L’école évoque un taux d’insertion profes-
sionnelle atteignant les 92% six mois après 
l’obtention du diplôme, avec des embauches 
au sein de grands groupes tels que  
Amazon, Auchan, Décathlon, Leroy Merlin etc.  
skema-bs.fr  DS
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avec le dispositif de formation par apprentissage,
on gagne à tous les coups !

Découvrez nos formations en apprentissage
du Bac+2 au Bac+5 en Hauts-de-France

TP - BTP / Génie civil / Robotique 
Mécanique / Domotique

Hygiène - Sécurité / Chimie
Électronique / Énergie électrique

Informatique industrielle

Management / Comptabilité - Gestion 
Ressources humaines
Marketing / Commerce

Informatique / Web / Outils mobiles

Agriculture / Agroalimentaire
Agroressources / Alimentation

Santé / Développement durable
Agroéquipement / Géologie

Génie climatique

industrie tertiaire environnement
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HAUT DE 
FRANCE
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La Nouvelle-Aquitaine 
regroupe les académies 
de Bordeaux, Limoges 
et Poitiers. 

APRÈS LA TROISIÈME

DU SPORT DANS LE BÂTIMENT
Le CFA BTP de Blanquefort (33) propose un 
cursus unique en alternance permettant 
aux jeunes d’obtenir un diplôme dans les 
métiers du BTP tout en continuant la pra-
tique du rugby, sport régional par excellence.  
L’apprenti alternera entre une semaine 
de cours et deux semaines en entreprise.  
À l’école, l’étudiant suivra un enseignement 
professionnel et bénéficiera d’un volet spor-
tif lui permettant « d’améliorer (sa) technique 
sportive (…) mais aussi de découvrir d’autres 
facettes du sport (gestion physique et men-
tale) ». Cette formation a transformé l’essai 
puisque le CFA BTP d’Agen (47) a également 

lancé sa section à la rentrée 2019.  
btpcfa-aquitaine.fr

APRÈS UN CAP

CONNAISSANCE DES VINS
Au lycée polyvalent d’hôtellerie et de  
tourisme de Gascogne à Talence (33), les 
amateurs de gastronomie peuvent suivre un 
Brevet professionnel (BP) sommelier après 
avoir validé un CAP restaurant ou un BEP 
hôtellerie-restauration. Outre ses connais-
sances en œnologie, l’apprenti sera formé 
aux achats, à la comptabilité, à la logis-
tique, à la législation autour de la vente de  
boissons. Le futur diplômé pourra prétendre 
à des postes d’assistant sommelier, de som-
melier ou de chef sommelier en restaurants, 
dans la grande distribution ou dans des 
magasins spécialisés. lyceedegascogne.fr

APRÈS LE BAC

CUISINE ALLÉGÉE
Élevée au rang d’art, la cuisine est en per-

De la 3ème  
au bac+3,  

des formations 
très spécifiques 
sont proposées, 

comme par 
exemple un BP 

sommelier. 

pétuel renouvellement. Une Mention Com-
plémentaire (MC) art de la cuisine allégée 
permet de se spécialiser sur un créneau 
porteur : la cuisine gourmande et le bien-
être, en alliant techniques culinaires tra-
ditionnelles et modernes. Cette formation 
est proposée au lycée professionnel de 
Royan (17), au lycée polyvalent de Biar-
ritz (64), aux CFA de Bayonne (64) et de 
Poitiers (86). Le diplôme débouche sur un 
métier de cuisinier en station thermale, en 
centres de thalassothérapie, de remise en 
forme ou dans des restaurants spécialisés.   
web.dafpic-bordeaux.com

APRÈS UN BAC+2

BÂTIMENT EN TROIS DIMENSIONS
Pour former des techniciens du BTP maîtri-
sant les outils numériques, l’IUT de Bayonne 
propose une licence professionnelle bâtiment 
et construction parcours Géo 3D. Accessible 
en alternance, par contrat de professionna-
lisation ou d’apprentissage, cette formation 
d’un an vise à acquérir des compétences en 
traitement de données numériques, en pho-
togrammétrie et en conception de maquettes 
3D. Les débouchés professionnels sont nom-
breux, dans l’ensemble des secteurs du BTP. 
iutbayonne.univ-pau.fr

APRÈS UN BAC+3

L’AGRICULTURE DU XXIÈME SIÈCLE
L’université de Bordeaux (33) propose un mas-
ter biologie, agrosciences, se préparant en 
deux ans. Certains parcours sont accessibles 
en apprentissage : production et innovations 
en agro-alimentaire (campus d’Agen) ; myco-
logie et phytopathologie ; sélection et amé-
lioration des plantes (campus de Talence).  
Cette formation vise à répondre aux enjeux 
stratégiques de l’agriculture moderne. Elle 
débouche sur des postes d’ingénieurs, 
de responsable recherche & développe-
ment dans le secteur de l’agroalimentaire. 
u-bordeaux.fr  DS

F O R M A T I O N S  R É G I O N A L E S

La région Nouvelle-Aquitaine est assurément une terre de gastronomie avec 
 des formations en œnologie ou en nouveautés culinaires. Les cursus dans 

 le bâtiment sont également prisés avec des spécificités sportives propres à la région.

Entre gastronomie et rugby, 
la Nouvelle-Aquitaine reste 

fidèle à ses traditions
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HÔTELLERIE
RESTAURATION

TOURISME

FORMATION 
GÉNÉRALES

INDUSTRIE
CHIMIE

MAINTENANCE
AÉRONAUTIQUE

TERTIAIRE
SERVICES

NUMÉRIQUE
AUDIOVISUEL

SANTÉ-SOCIAL
OTPIQUE (SSO)
THERMALISME

BIEN-ÊTRE

BÂTIMENT
TRAVAUX-PUBLICS

FIBRE OPTIQUE

TRANSPORT
LOGISTIQUE

MÉTIERS D’ART,
D’ARTISANAT,
DU BOIS ET DE

L’ENVIRONNEMENT

TOUTES NOS FORMATIONS ET +D’INFOS : 

GRETA-CFA-AQUITAINE.FR
05 40 54 71 31

NOS SECTEURS D’ACTIVITÉ

NOS CERTIFICATIONS

CAP I BAC PRO I BTS I LICENCES PROFESSIONNELLES I TITRES PROFESSIONNELS I
CQP I DTS I BACHELOR I DCG I DSCG

MON CONTRAT PRO 
OU D’APPRENTISSAGE ?

C’EST AVEC 
LE GRETA-CFA D’AQUITAINE
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La région regroupe 
les académies de 
Clermont-Ferrand, 
Lyon et Grenoble. 

APRÈS LA TROISIÈME

BIJOUTIER-JOAILLIER
Pour exercer dans le secteur de la bijoute-
rie-joaillerie, un CAP Arts et techniques de 
la bijouterie-joaillerie est proposé au lycée 
professionnel Amblart de Valence (26) et au 
CFA de la SEPR de Lyon (69). Trois options 
sont possibles : bijouterie-sertissage, bijou-
terie-joaillerie et polissage-finition. Le CAP, 
accessible en apprentissage, se déroule en 
deux ans. Objectif : former des bijoutiers et 
joailliers capables d’exécuter en totalité un 
bijou, de transformer, réparer ou restaurer 
les pièces qui lui sont confiées.
amblard.ent.auvergnerhonealpes.fr
sepr.edu

APRÈS LE BAC

SPÉCIALISTE EN MESURES  
PHYSIQUES

Le BTS Techniques physiques pour l’indus-
trie et le laboratoire forme des techniciens  
spécialisés en mesures électriques, de 
pression, de débit, de température etc. Les  
diplômés peuvent travailler en laboratoire de 
recherche, en bureaux d’études, au sein des 
services qualité, et dans des secteurs d’activité 
variés tels que l’automobile, l’aéronautique, la 
chimie etc. Le BTS est proposé en apprentis-
sage au lycée Les Catelins de Montélimar (26).
catalins.fr

APRÈS UN BAC+2

MÉTIERS DES ARTS APPLIQUÉS
Le lycée Léonard de Vinci de Villefontaine (38) 
est le seul établissement de France à propo-
ser un Diplôme supérieur d’arts appliqués 
(DSAA) mention produit en apprentissage. La 

formation est accessible après un Diplôme 
des métiers des arts (DMA) ou un Diplôme 
national des métiers d'art et du design (DN 
MADE), de niveau 5 (équivalent BTS ou DUT).  
Les diplômés s’orientent vers les métiers 
de concepteurs-créateurs en arts appliqués 
capables d’exercer des fonctions à responsabi-
lités en studios ou agences de création.
ac-grenoble.fr

GESTION DE L’ENVIRONNEMENT
La géologie de la région Rhône-Alpes favorise 
l’emploi dans le secteur de l’environnement. 
Une licence professionnelle Métiers de la  
protection et de la gestion de l’environnement 
est dispensée à l’UFR PhITEM de Saint-Martin-
d’Hères (38). Deux parcours en apprentissage 
sont possibles : prospection et protection des 
ressources souterraines (PPRS) et concep-
tion et surveillance des systèmes hydrau-
liques (CSH). Le parcours PPRS forme des  
techniciens en géophysique ou hydrogéo-
logie. Le parcours CHS s’oriente vers des 
métiers d’assistants ingénieurs ou de techni-
ciens en bureaux d’études, collectivités terri-
toriales, organismes de gestion de l'eau, etc.
formasup-ida.com

APRÈS UN BAC+3

LE SECTEUR DU NUCLÉAIRE
Le Département sciences Drôme Ardèche 
(DSDA), situé à Valence (26), est la seule 
faculté de France à proposer un master  
ingénierie nucléaire en alternance. Trois  
parcours sont possibles : gestion scienti-
fique et technologique des déchets radioac-
tifs ; assainissement et démantèlement des  
installations nucléaires et sûreté nucléaire. 
Le rythme alterne entre deux semaines en 
université et trois semaines en entreprise.  
À la clé pour les jeunes diplômés : des postes 
de cadres au sein des principaux donneurs 
d’ordres (AREVA, EDF, CEA) ou de leurs 
sous-traitants, ainsi que dans des organismes 
de contrôle du nucléaire civil (ANDRA, IRSN).
formasup-ida.com  DS

L E S  F O R M A T I O N S  R É G I O N A L E S

Parmi les joyaux du savoir-faire français, la bijouterie-joaillerie est un secteur historique qui retrouve tout son éclat depuis 
quelques années. Autre grand secteur qui fait la spécificité de la France : le nucléaire, en recherche constante de personnel qualifié. 

Deux secteurs à l’honneur dans les formations en alternance des académies de Lyon et Grenoble.

La région Auvergne- 
Rhône-Alpes mise sur 

l’excellence à la française

Nombre d’apprentis  
(du CAP au bac+5)  

en formation au  
31 décembre 2018 :  

> 23.304 dans  
l’académie de Lyon 

> 20.440 dans 
l’académie de  

Grenoble.
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ET SON RÉSEAU 
PARTENAIRE

5 DUT ET 7 LICENCES PROFESSIONNELLES EN : 
RESSOURCES HUMAINES · QUALITÉ · TRANSPORT · STATISTIQUE · SÉCURITÉ · LOGISTIQUE · BANQUE FINANCE · 

GESTION DES RISQUES  ·  GESTION DE PROJETS · COMPTABILITÉ  ·  INFORMATIQUE  ·  ENVIRONNEMENT 

Il n’y a pas que la théorie 
dans la vie !

 + d’infos : iut.univ-lyon2.fr

Venez découvrir nos
formations100% en alternance 

12 décembre 2019   à 18h

18 janvier / 15 février 2020   de 9h à 13h

29 et 30 janvier 2020   de 13h30 à 17h00

Le
 c

ho
ix

 d
e l’a

lternance



n 56

La région Grand Est 
comprend les académies 
de Reims, Nancy-Metz et 
Strasbourg. 

APRÈS LA TROISIÈME

COMPÉTENCES LINGUISTIQUES
Le dispositif Azubi, proposé par l’académie 
de Strasbourg, délivre, en plus du bac pro-
fessionnel, une attestation de compétences 
linguistiques reconnue en Allemagne.  Objec-
tif : favoriser l’apprentissage transfrontalier. 
Quatre filières sont proposées en appren-
tissage : commercialisation et services en 
restauration aux lycées Dumas à Illkirch (67) 
et Pointet à Thann (68), commerce aux lycées 
Mermoz à Saint-Louis (68), Schongauer à 
Colmar (68) et Mathis à Schiltigheim (67), 
métiers de l’électricité au lycée Charles de 
Gaulle à Pulversheim (68) et métiers du bois 
au lycée Heinrich-Nessel à Haguenau (67).
ac-strasbourg.fr

ARTS VERRIERS
Pour travailler dans les métiers de la verre-
rie, quatre CAP en alternance sont proposés 
par le CFA Arts et techniques du verre de 
Vannes-le-Châtel (54) : « arts du verre et du 
cristal », « arts et techniques du verre », 
« vitrailliste » et « souffleur de verre ». Ils 
orientent vers les secteurs de la bijouterie 
et accessoires de mode, de la création d'art, 
de la décoration architecturale, etc. Il est  
possible de poursuivre par un Brevet des 
métiers d’art (formation en deux ans) « souf-
fleur de verre » ou « verrier décorateur ».
fabert.com

APRÈS UN CAP

MÉTIERS DU BOIS
Après un CAP validé dans les métiers d’arts, 
il est possible de se spécialiser via le brevet 
des métiers d’art (BMA). Le CFA de l’AFPIA 
Grand-Est à Liffol-le-Grand (88) dispose d’un 

BMA ébéniste (en apprentissage ou contrat 
de professionnalisation). Cette formation est 
accessible aux CAP ébéniste, arts du bois ou 
menuiserie en siège (après une mise à niveau 
arts appliqués) ainsi qu’aux titulaires d'un 
diplôme ou titre du même secteur profes-
sionnel. La formation débouche sur le métier 
de technicien d’art dans la fabrication de 
meubles ou de mobilier d’agencement.
afpia-estnord.fr

APRÈS UN BAC+2

SCIENCES  
POUR LA SANTÉ

La faculté de médecine de Vandoeuvre-lès-
Nancy (54) est la seule université publique de 
France à proposer une 3ème année de licence 
Sciences pour la santé en alternance pour le 
parcours « ingénierie biomédicale et ergono-
mie ». Sont admis de droit les étudiants ayant 
validé leur 2ème année de licence Sciences 
pour la santé ou Sciences du vivant et de 
l’environnement. Les candidats ayant obtenu 
un DUT, un BTS ou un diplôme équivalent 
peuvent prétendre à cette formation après 
étude de leur dossier.
medecine.univ-lorraine.fr

APRÈS UN BAC+4

GESTION DES 
 RISQUES FINANCIERS

Experts dans la gestion des risques finan-
ciers, les actuaires utilisent des techniques 
mathématiques pour identifier et modéliser 
les conséquences financières d’événements 
incertains. Ils exercent dans les secteurs 
de l’assurance, de la finance et du conseil. 
Les titulaires d’un master 1 en économie, 
en gestion, en administration économique 
et sociale ou en droit, peuvent effectuer 
un master 2 « actuariat » en apprentis-
sage à l’UFR mathématiques et informa-
tique de Strasbourg (67). Cette formation 
d’un an alterne entre deux semaines en 
entreprise et deux semaines à l’université.  
mathinfo.unistra.fr   DS

L E S  F O R M A T I O N S  R É G I O N A L E S

Spécialistes des métiers du bois, artisans verriers ou experts financiers, l’apprentissage dans les académies de Nancy-Metz  
et de Strasbourg est riche. Avec une consonance qui plaira à tous les germanophiles désireux de travailler outre-Rhin.

L’apprentissage dans le 
Grand Est se tourne 

vers son voisin allemand

Nombre d’apprentis  
(du CAP au bac+5)  

en formation au  
31 décembre 2018 :  

> 15.733 dans 
l’académie de  
Nancy-Metz 

> 16.094 dans 
l’académie de  
Strasbourg.
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O PÉ R A N ATI O N A L
D E LO R R A I N E

cfa-operaorchestre.fr
1 rue Sainte-Catherine, 54000 Nancy
T 03 83 85 33 20

© N. Waltefaugle /
coast-agency.com

Métiers
des Arts de la Scène
CF — A

Licences 
professionnelles
Formations
en alternance
Métiers de la scène lyrique
Formation aux métiers de 
régisseur de scène, régisseur 
d’orchestre, chargé de 
production, bibliothécaire 
musical
Accompagnement des 
publics et partenariats 
dans le spectacle vivant
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L'académie de 
Nantes comprend 
cinq départements. 

APRÈS LA TROISIÈME

MANUTENTIONNAIRE
Les métiers de la manutention sont par-
ticulièrement en recherche de personnel 
dans le bassin nantais. Beaucoup d’offres de 
préparateurs de commande ou de caristes 
sont à pourvoir. Ainsi, le CAP Opérateur 
logistique obtient d’excellents taux d’inser-
tion professionnel. Celui-ci, se préparant en 
deux ans, est disponible en apprentissage 
au CFA du transport et de la logistique de 
Sainte-Luce-sur-Loire (44), au lycée de Narcé 
de Loire-Authion et au lycée Sainte-Marie de 
Chantonnay (85).
narce.paysdelaloire.e-lyco.fr
stemariechantonnay.com
aftral.com

APRÈS LE BAC

AQUACULTURE
Le lycée Olivier Guichard de Guérande (44) 
est l’un des quatre établissements français 
à proposer un BTSA (brevet de technicien 
supérieur agricole) mention aquaculture. 
Au terme de ce cursus (niveau bac+2), 
l’apprenti sera en capacité de choisir les 
espèces à élever en évaluant les contraintes 
et en respectant l’environnement, d’utili-
ser les matériaux appropriés aux activités 
aquacoles et, enfin, de conduire un système 
de production spécialisé. Le rythme de la 
formation alternera entre un mois au lycée 
et un mois en entreprise. 
lycee-olivier-guichard.fr

PLANTES AROMATIQUES
Le CFAA Edgard Pisani à Montreuil-Bel-
lay (49) est l’un des deux établissements 
français à proposer un certificat de  
spécialisation Plantes à parfum, aroma-
tiques et médicinales à usage artisanal 
ou industriel. Ce cursus d’un an forme des 

31.743
C’est le nombre 

d’apprentis  
(du CAP à bac+5) 

en formation 
dans l’académie 
de Nantes, au 31 
décembre 2018.

apprentis capables de sélectionner des 
plantes aromatiques et médicinales, d’en 
maîtriser les procédés de transformation, 
de stockage et de conditionnement, et de 
mettre en œuvre des techniques de produc-
tion et de cueillette adaptées aux objectifs 
d’une exploitation.
le-fresne.paysdelaloire.e-lyco.fr

APRÈS UN BAC+2

MÉTIERS DE L’ACOUSTIQUE
L’École nationale supérieure d’ingénieurs 
(ENSIM) du Mans (72) propose un cycle  
d’ingénieur (en apprentissage) en trois ans, 
accessible après validation d’un DUT, d’un 
BTS ou d’une licence adaptée, mention 
« vibrations, acoustique, capteurs ». Deux 
options possibles : « vibrations, acous-
tique » ou « capteurs et instrumentation ».  
Le rythme de l’alternance est de trois 
semaines en entreprise et trois semaines 
en école. Le diplôme débouche sur le 
métier d’ingénieur acousticien qui analyse, 
contrôle et réduit les nuisances sonores et 
vibratoires, améliorant ainsi la qualité de vie.
ensim.univ-lemans.fr

APRÈS UN BAC+3

INGÉNIEUR EN SYSTÈMES 
 INTELLIGENTS

L’UFR Sciences et techniques du Mans (72) 
propose un master Sciences, technologies, 
santé mention « informatique » aux titu-
laires d’une licence informatique souhaitant 
se spécialiser dans l'ingénierie des sys-
tèmes informatiques à haute valeur ajoutée. 
Deux parcours sont possibles en alternance  
: Apprentissage et fouille de données et 
Apprentissage et traitement automatique 
des langues. Le rythme alternera entre deux 
semaines en entreprise et deux semaines 
en université. À la clé de ce diplôme, des 
postes en tant que développeur d’applica-
tions web, de concepteur de produits mul-
timédias, d’analyste-programmateur etc.  
cfainteruniversites.com  DS

L E S  F O R M A T I O N S  R É G I O N A L E S

Parmi les secteurs qui recrutent beaucoup en région nantaise, celui de la manutention est très porteur d’emplois. Mais l’académie 
se distingue par son offre de formations très spécialisées, dans les domaines de l’agriculture, de l’acoustique et de l’informatique.

Pays de la Loire :  
à la pointe en agriculture  

et en informatique
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L'académie de 
Rennes correspond 
à l'ensemble de la 
région Bretagne.

APRÈS LA TROISIÈME

TRANSFORMATION ALIMENTAIRE
La Bretagne produit plus de la moitié de 
la viande de porc française. Il y a donc 
un important vivier d’emplois dans les 
métiers de la boucherie-charcuterie. Le bac  
professionnel boucher-charcutier-traiteur  
se prépare en trois ans. Il est proposé en 
apprentissage au CFA de la CCI Bretagne 
Ouest à Brest (29) et à l’École des métiers 
de l’alimentation de Vitré (35). Cette  
formation a pour objectif une insertion  
professionnelle rapide, mais il est possible de  
poursuivre en brevet professionnel Boucher 
ou Charcutier-traiteur dans l’optique de 
s’installer à son compte.
ifac-brest.fr
metiers-alimentation.net

APRÈS LE BAC

OPTIQUE DE PRÉCISION
Depuis la rentrée 2019, le BTS Systèmes 
photoniques en apprentissage est ouvert au 
lycée Félix Le Dantec de Lannion (22). Acces-
sible sur dossier (avec éventuellement un 
entretien de motivation), ce BTS forme des 
apprentis capables de réaliser, de concevoir 
et d’assurer la maintenance d’instruments 
d’optique photonique (microscope, jumelles, 
endoscopes etc.). À la clé, des postes de 
technicien en optique de précision en  
laboratoire ou dans des entreprises spécia-
lisées dans l’astronomie, la médecine ou la  
biologie médicale.
lycee-ledantec.fr

APRÈS UN BAC+2

TECHNICIEN AVICOLE
Pour devenir spécialiste dans l’élevage 
des oiseaux et volailles, les titulaires d’un 
bac+2 peuvent prétendre au titre (niveau 

19.751
C’est le nombre 

d’apprentis  
(du CAP à bac+5) 

en formation 
dans l’académie 

de Rennes, au 31 
décembre 2018.

5) de Conseiller d’élevage avicole. Seul le 
centre Avipole formation de Ploufragan 
(22) propose ce cursus en France. Le centre  
prépare des apprentis en vue de maîtriser 
les techniques de production, de réguler 
l’alimentation des volailles, de mettre en 
place des plans hygiène, mais aussi de 
gérer et prévenir tout risque sanitaire. La  
formation dure un an, dont 70% du temps 
s’effectuera en entreprise.
avipole-formation.fr

MÉTIERS DU LIVRE
L’UFR arts, lettres, communication de 
Rennes (35) est la seule faculté publique de 
France à proposer une licence profession-
nelle Métiers du livre parcours documenta-
tion et bibliothèque par la voie du contrat 
de professionnalisation. L’objectif est de 
former des ingénieurs documentaires, du 
personnel d’encadrement de bibliothèques 
et de services de documentation ou encore 
des responsables de centres de documenta-
tion. Le rythme alternera entre une semaine 
de cours, deux semaines de stage et une 
semaine d’autoformation (online via des 
outils numériques).
formations.univ-rennes2.fr

APRÈS UN BAC +3

RELATION  
HOMME-CHEVAL

Passionné par le monde équin ? L’univer-
sité Rennes 1 propose un master Éthologie  
parcours comportement, bien-être et  
sécurité : la relation homme-cheval. Deux 
stages obligatoires sont à effectuer : deux 
mois en M1 et cinq mois en M2 (dans le 
cadre d’un contrat de professionnalisation).  
Au terme de ce master, les diplômés  
maîtriseront les aspects théoriques et 
méthodologiques en éthologie équine 
et disposeront d’une vision interdiscipli-
naire qui intègre à la fois les comporte-
ments du cheval et leur importance dans 
les domaines de la santé et du bien-être. 
formations.univ-rennes1.fr   DS

L E S  F O R M A T I O N S  R É G I O N A L E S

Les métiers liés à l’élevage et la transformation alimentaire sont porteurs d’emplois dans la région. Mais l’offre de formations est 
variée, avec des spécificités dans le domaine de l’optique de précision et des sciences du comportement animal.

La Bretagne, terre  
d’élevage et de  

production alimentaire
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Tout le programme sur letudiant.fr.

Pas besoin d’hoverboard 
pour un voyage dans 
votre futur.

Découvrez le secteur d’activité dans lequel vous vous 
épanouirez demain directement dans nos salons. Zéro 
décalage spatio-temporel garanti.

©
 G

et
ty

 Im
aG

es



n 62

Avant de trouver 
son stage, 
c’est mieux 
de savoir où 
le chercher.

letudiant.fr, c’est plus de 15 000 off res 
de stages et d’emplois tous secteurs 
d’activités confondus.
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La région regroupe  
les académies de 
Versailles, Paris et 
Créteil.

APRÈS LA TROISIÈME

TRAVAILLER DANS LA SÉCURITÉ
Neuf établissements proposent le bac pro 
Métiers de la sécurité en apprentissage en 
France, dont sept en région parisienne :  
les lycées Louis Blériot à Trappes (78), Jules 
Verne à Sartrouville (78), Nadar à Draveil 
(91), La Salle Saint Nicolas à Issy-les-Mou-
lineaux (92), Charles Baudelaire à Fosses 
(95), du Vexin à Chars (95) et le CFA Camas 
à Tremblay-en-France (93). Ce bac pro se 
prépare en trois ans et forme aux métiers 
de la sécurité, de la sûreté, de la protection 
des biens, des personnes et de l’environne-
ment. Le diplômé peut ensuite intégrer, par 
sélection ou concours, la sécurité publique 
(police), civile (pompier, militaire) ou privée. 
cfa-academique.ac-versailles.fr / cfacreteil.fr

APRÈS LE BAC

LES MÉTIERS DE L’ART  
ET DU DESIGN

Le campus fonderie de l’image de Bagnolet 
(93) propose le DNMADE (Diplôme national 
des métiers d’art et du design) en apprentis-
sage. Trois parcours sont possibles : anima-
tion, graphisme ou numérique. Le diplôme, de 
niveau bac+3, débouche sur des métiers de 
concepteur ou designer graphique, de direc-
teur artistique, de chargé de communication, 
etc. Les semaines alternent entre deux jours 
en CFA et trois jours en entreprise. Il est  
possible de s’orienter vers l’apprentissage 
seulement à partir de la deuxième année.
campusfonderiedelimage.org

APRÈS UN BAC+2

LICENCE SCIENCES  
DE L’ÉDUCATION

L’université Paris-Est Créteil Val-de-Marne 
(94) est la seule à proposer une 3ème année 
de licence Sciences de l’éducation parcours 
tourisme et événementiel en apprentissage. 
Deux options sont possibles : « tourisme d’af-
faires » ou bien « tourisme local et organisa-
tion d’événements ». L’admission s’effectue 
sur dossier puis entretien. Il faut, au préa-
lable, avoir validé une 2ème année de licence 
et avoir signé un contrat d’apprentissage. 
u-pec.fr

LICENCE PRO  
GUIDE-CONFÉRENCIER

L’IFIS (Institut francilien d’ingénierie des 
services) à Serris (77) propose la licence 
professionnelle guide conférencier en 
apprentissage ou contrat de professionna-
lisation. Ce diplôme, accessible après une 
2ème année de licence dans les domaines 
de l’histoire, histoire de l’art, tourisme, 
langues ou géographie, forme du person-
nel capable de valoriser le patrimoine 
français. L’étudiant devra apprendre les  
techniques d’accueil, d’accompagnement 

et de construction de visites, mais aussi  
détenir des connaissances historiques, 
artistiques, scientifiques et linguistiques. 
ifis.u-pem.fr

APRÈS UN BAC+3

MASTER ADMINISTRATION ET 
ÉCHANGES INTERNATIONAUX

Le master AEI (Administration et échanges 
internationaux) prépare les étudiants aux 
métiers de responsable e-business, de trafic 
manager, de consultant SEO-SEM ou encore 
de chef de projet webmarketing. Des secteurs 
d’activité particulièrement en recherche. Ce 
master n’est disponible en apprentissage ou 
en contrat de professionnalisation qu’à l’uni-
versité Paris-Est Créteil Val-de-Marne (94). 
L’admission s’effectue après étude du CV et 
de la lettre de motivation, puis entretien. Un 
questionnaire est également à remplir dans 
le dossier d’admission. u-pec.fr DS

L E S  F O R M A T I O N S  R É G I O N A L E S

La région parisienne fourmille de formations en alternance. Plusieurs sont néanmoins spécifiques au territoire,  
notamment dans le design, le marketing digital, la sécurité ou encore le tourisme.

L’alternance en  
Île-de-France, champ  
de tous les possibles !

Nombre d’apprentis  
(du CAP au bac+5)  

en formation au  
31 décembre 2018 :  

> 27.267 dans  
l’académie de Paris. 

> 24.693 dans 
l’académie de Créteil

> 36.875 dans  
l’académie de Versailles.
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La région Normandie 
regroupe les 
académies de Rouen et 
Caen.

APRÈS UN CAP

GRAVURE SUR PIERRE
Les titulaires d’un CAP tailleur de pierre 
peuvent poursuivre leurs études au 
sein d’un Brevet des métiers d’art (BMA)  
gravure sur pierre. La formation, dispensée 
au lycée Thomas Pesquet de Coutances (50),  
dure deux ans : 1ère année sous statut  
scolaire, 2ème année par apprentissage. Elle  
prépare les futurs diplômés à exercer dans 
les domaines funéraires, de l’architecture 
d’intérieur, de la signalétique et de la déco-
ration. Le métier consiste à graver, restaurer 
ou réhabiliter des motifs et ornementations 
sur des constructions existantes ou sur des 
œuvres et édifices contemporains.
cfa-academique-caen.fr

APRÈS LE BAC

INDUSTRIE AUTOMOBILE
Accessible sur dossier (avec éventuellement 
des tests et un entretien de motivation), 
le BTS Moteur à combustion interne forme 
des futurs techniciens dans l’industrie auto-
mobile. Il prépare aux métiers de recherche 
et développement, de conception, de mise 
au point, de validation de concept, de 
maintenance et d’optimisation de moteurs 
à combustion interne adaptés à leur envi-
ronnement d’exploitation technique et 
règlementaire. Le BTS est disponible en 
apprentissage au lycée Marcel Sembat à 
Sotteville-lès-Rouen (76).
sembat-lyc.spip.ac-rouen.fr

APRÈS UN BAC+2

E-TOURISME 
Ouverte depuis la rentrée 2019 à l’IUT 
D’Évreux (27), la licence professionnelle 
Métiers du tourisme parcours e-tourisme et 
valorisation des territoires se donne pour 

mission de former des professionnels du 
tourisme capables de commercialiser des 
offres auprès de publics divers, de gérer le 
contenu des supports digitaux et multimé-
dias, de lier marketing digital et marketing 
touristique afin de promouvoir un territoire. 
Cette formation en alternance (contrat de 
professionnalisation) est accessible aux 
titulaires d’un bac+2, sans distinction de 
spécialités, après étude de dossier.
cfa-cfc.univ-rouen.fr

APRÈS UN BAC +3

MANAGER D’AFFAIRES
L’ISD (Institut supérieur de développement) 
de Rouen (76) propose une formation en 
apprentissage, se déroulant sur deux ans, 
dans l’optique d’obtenir un diplôme de 
manager de niveau bac+5, inscrit au Réper-
toire national des certifications profession-
nelles (RNCP). Cinq spécialités sont propo-
sées : acheteur industriel ; contrôleur de 
gestion ; export sales manager ; négociateur 
commercial ; responsable communication. 
Ce cursus est accessible sur dossier (bac+3 
validé), puis entretien et réussite aux tests 
d’expression et d’anglais. 
isd-flaubert.com

APRÈS UN BAC +4

INGÉNIEUR EN  
GÉNIE BIOLOGIQUE

L’École supérieure d’ingénieurs en tech-
nologies innovantes (ESITech) de Saint-
Étienne-du-Rouvray (76) propose sa  
3ème année du cycle d’ingénieurs en génie 
biologique option bioproduction en alter-
nance (contrat de professionnalisation). 
Le diplôme débouche sur les métiers  
d’ingénieur production, ingénieur procédés, 
ingénieur qualité etc. dans le secteur de la 
bioproduction de médicaments (laboratoire 
pharmaceutique notamment). L’alternance 
se déroule sur dix mois : dix semaines de 
formation et 34 semaines en entreprise.
esitech.univ-rouen.fr   DS

L E S  F O R M A T I O N S  R É G I O N A L E S

La situation géographique de la Normandie amène l’offre de formations en alternance à se tourner vers l’international.  
En outre, son histoire, son riche patrimoine et le tourisme font partie des grands atouts de la région.

La Normandie valorise  
son territoire et s’ouvre  

à l’international

Nombre d’apprentis  
(du CAP au bac+5)  

en formation au  
31 décembre 2018 :  

> 13.704 dans  
l’académie de Rouen 

> 10.847 dans 
l’académie de Caen. 
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PROGRAMME 
GRANDE ÉCOLE
DIPLÔME VISÉ BAC+5
GRADE DE MASTER
ALTERNANCE POSSIBLE 
EN M1 ET/OU M2

BACHELOR 
MANAGEMENT 
INTERNATIONAL
DIPLÔME VISÉ BAC+3
ALTERNANCE POSSIBLE 
EN 3E ANNÉE
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JANNAÏ M2

Jeune diplômé de l’EM Normandie, ses compétences 
séduiront rapidement les recruteurs. Son expérience 
professionnelle, acquise en entreprise grâce aux 
stages et à l’alternance, et l’agilité développée tout 
au long de son parcours, lui donneront une bonne 
hauteur d’avance.

OLD SCHOOL ▪ YOUNG MIND*

CAEN  ▪  LE HAVRE  ▪  PARIS  ▪  DUBLIN  ▪  OXFORD em-normandie.com
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L E S  F O R M A T I O N S  R É G I O N A L E S

Véritable moteur de l’économie régionale, l’aéronautique est incontournable en Occitanie et de nombreuses formations débouchent vers 
ce secteur d’activité. Une place de choix est également laissée aux métiers de la communication ainsi qu’au domaine de la chimie.
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Le secteur aéronautique, 
poids lourd de la région 

Occitanie

APRÈS LE BAC

DEVENIR JOURNALISTE
L’École supérieure de journalisme (ESJ 
Pro) propose des formations en alternance 
(deux ans) sur le site de Montpellier (34) dans 
trois disciplines : presse écrite/web, radio et 
télévision. Les deux dernières n’étant dispo-
nibles que sur le site de Montpellier. Aucun 
niveau minimum d’études n’est requis, mais 
il faut obligatoirement justifier d’une expé-
rience récente au sein d’un média (stage d’un 
mois minimum ou correspondance de presse) 
et avoir trouvé un contrat de professionna-
lisation. L’admission s’effectue sur étude de 
dossier, entretien oral et tests.
esj-pro.fr

APRÈS UN BAC +2

INGÉNIEUR AÉRONAUTIQUE
À partir de la rentrée 2020, l’Institut 
supérieur de l’aéronautique et de l’es-

APRÈS LA TROISIÈME

MÉCANICIEN  
DANS L’AÉRONAUTIQUE

Le CAP aéronautique compte trois options : 
« avionique », « systèmes » et « structure ». 
Cette dernière est proposée en contrat 
d’apprentissage au pôle de formation UIMM 
Occitanie à Beauzelle (31). Ce cursus permet 
de se spécialiser dans la construction et la 
maintenance des éléments de l’ossature et 
de l’enveloppe des aéronefs (avion, hélicop-
tère, etc.). À la clé : de nombreux débouchés 
en région Occitanie, plus grande région 
aéronautique d’Europe avec l’Île-de-France.
uimm-mp.com

pace (ISAE-SUPRAEO) de Toulouse (31)  
proposera un cycle d’ingénieur par appren-
tissage (trois ans) en « industrialisation et 
méthodes pour l’aéronautique et l’espace ». 
Durant le cursus, une période d’au moins 
cinq semaines consécutives à l’étranger 
est obligatoire pour valider le diplôme,  
idéalement au sein d’une filiale du groupe 
pour lequel travaille l’apprenti, chez l’un des 
sous-traitant ou fournisseurs.
isae-supaero.fr

FORMULES CHIMIQUES
La licence professionnelle chimie : formu-
lation est proposée en apprentissage dans 
deux établissements de la région. À l’UFR 
des sciences pharmaceutiques et biologiques 
de Montpellier (34) d’abord, avec deux par-
cours possibles : « cosmétique » ou « par-
fums/arômes », dans l’optique de travailler 
dans les secteurs de la parfumerie, de la  
cosmétique et de l’aromatique alimentaire. 
À l’IUT Paul Sabatier de Castres (81) ensuite, 
parcours « génie de la formulation ». Plus 
généraliste, les diplômés seront capables 
d'élaborer et de contrôler des formules, 
d’animer une équipe de fabrication et de  
participer à l'encadrement de techniciens.
pharmacie.edu.umontpellier.fr
iut.ups-tlse.fr

APRÈS UN BAC+4

HUMANITÉS NUMÉRIQUES
Le département arts, lettres, langues de 
l’Université Montpellier 3 (34) propose 
une 2ème année de master Humanités  
numériques en alternance (apprentissage et 
contrat de pro) parcours « médiation numé-
rique et ingénierie pédagogique ». Cette forma-
tion s’oriente vers le domaine de la pédagogie 
numérique, de la formation en ligne, de l’ana-
lyse de données, de l’expertise en communi-
cation et de la recherche dans le domaine des 
humanités numériques. Ce master est exclu-
sivement ouvert en enseignement à distance 
via la plate-forme d’apprentissage MOODLE 2.  
univ-montp3.fr.  DS

93%
d’insertion professionnelle

10 programmes 
en alternance

+ de 1000 entreprises
partenaires

BTS Services Informatiques aux Organisations

Renseignements et admissions : 
admissions@efrei.fr  -  01 88 28 90 01 efrei.fr

Bachelor Concepteur Développeur Global Programming

Bachelor Sécurité, Systèmes et Réseaux

Bachelor International Communication Management & Creative Technology

Bachelor Stratégie Digitale & Innovation

Master E-Business & Transformation Digitale

Master Networks & Security Manager

Master Marketing intégré dans un monde digitalisé

Master of Science Cybersécurité & Management

Master of Science Data Management

Nombre d’apprentis  
(du CAP au bac+5)  
en formation au  

31 décembre 2018.  
> 19.101 dans  

l’académie de Toulouse 
> 18.208 dans 
 l’académie de  
Montpellier.  

La région Occitanie 
comprend les 
académies de 
Toulouse et de 
Montpellier.



Visez plus loin 
avec 

l’alternance

www.ort-france.fr
pole.alternance@ort-france.fr

BTS Comptabilité et Gestion
BTS Gestion de la PME
Bachelor Responsable de la gestion des RH et Gestionnaire de paie

TERTIAIRE

Bachelor CSI (Concepteur de systèmes d’information)
Master Manager des systèmes d’information et d’infrastructures
Mastère Directeur des Ressources Humaines

NUMÉRIQUE ET INFORMATIQUE

04 72 78 09 09

BTS Opticien Lunetier 
BTS Professions Immobilières 

04 91 29 61 33

BTS Management Commercial Opérationnel
BAC+3 Responsable de la gestion des RH et Gestionnaire de paie
Titre Professionnel Vendeur conseil en magasin

TERTIAIRE

BAC PRO Métiers de l’électricité et des environnements

INDUSTRIEL

BTS Opticien Lunetier
BAC+3 Responsable en réfraction et équipement optique

PARAMEDICAL

Bachelor CSI (Concepteur de systèmes d’information) 
Master Manager des systèmes d’information et d’infrastructures

NUMÉRIQUE ET INFORMATIQUE

05 61 15 92 79

BTS Opticien Lunetier
Licence Pro Métiers de l’optique et de la vision

PARAMEDICAL

BTS Services Informatiques aux organisations option SLAM
NUMÉRIQUE ET INFORMATIQUE

03 88 76 74 76

BTS Management Commercial Opérationnel
Licence Pro Commerce Digital
DSCG Comptabilité et gestion

TERTIAIRE

BTS Opticien Lunetier
BTS Prothésiste Dentaire
Bachelor Prothèse dentaire numérique
Licence Pro Métiers de l’optique et de la vision

PARAMEDICAL

BTS Services Informatiques aux organisations option SISR
Licence Pro e-ASSR
Bachelor CSI (Concepteur de systèmes d’information)
Master Manager des systèmes d’information et d’infrastructures

NUMÉRIQUE ET INFORMATIQUE

01 49 88 46 51


