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CV, lettre, entretien
Ciblez  

vos candidatures  
selon votre cursus

Trouvez  
la formation

qui vous convient

Jodie, 17 ans, prépare  
un bac professionnel  
travaux publics en alternance 
chez Engie Ineo, à Besançon (25). 



5, Terrasses de l’Agora • 91034 EVRY CEDEX
Tél. : 01 60 79 47 47 • Fax : 01 60 79 34 39
www.irfase.fr • Email : irfase.idf@irfase.com

Nous situer : face à la Poste principale
Gare routière et RER D
Evry Courcouronnes Centre

 Éducateur Jeunes Enfants (DE EJE)

 Éducateur spécialisé (DE ES)

 Moniteur Éducateur (DE ME)

  Accompagnant Éducatif et Social (DE AES)

 CAFERUIS « Chef de Service »

 Assistant de Service Social (DE ASS)

* DE : Diplôme d’État

      forme aux métiers 
et formations du travail social
L’

POUR PLUS 

D’INFORMATIONS

consultez notre site :

www.irfase.frwww.irfase.frwww.irfase.fr

Formation initiale 

Formation en alternance

Accompagnement VAE 

Formation continue, Conseil

& Recherche
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Alternance : un pari gagnant ?

S 
uivre une formation tout en acquérant de l’expérience professionnelle 

et en étant rémunéré : telles sont les promesses offertes par les cursus en 

alternance� Un mode d’enseignement qui, au fil du temps, a su trouver sa place 

à tous les niveaux de formation� En 2017, quelque 294 800 nouveaux contrats 

d’apprentissage ont ainsi été signés du CAP au bac + 5, soit une hausse de 2,1 % 

par rapport à 2016 (résultats Dares, L’apprentissage en 2017, octobre 2018)� De 

plus en plus de jeunes se laissent en effet tenter par cette formule, mêlant pra-

tique et théorie� Les entreprises, quant à elles, apprécient ces diplômés qui 

se démarquent par leur expertise technique et opérationnelle� Et dans près d’un 

cas sur deux, les ex-apprentis sont recrutés en CDI à la fin de leur apprentissage� 

Des chiffres qui donnent le vertige par les temps qui courent… Rien d’étonnant 

donc à ce que cette voie soit plébiscitée de part et d’autre� Mais attention à ne 

pas sous-estimer son exigence et sa difficulté ! L’alternance est un parcours 

qui nécessite de l’endurance, de la maturité et beaucoup de travail pour jon-

gler entre les codes de l’univers académique et ceux de la vie professionnelle� 

Votre succès dépend de votre investissement, qui, s’il est total, vous offrira 

de belles perspectives d’emploi et une longueur d’avance sur vos concurrents� 
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É l é o n o r e  d e  V a u m a s

Rédactrice en chef déléguée

edevaumas@letudiant.fr

edevaumas

Affichage 
environnemental
Origine du papier : 
– Intérieur : Suède.
– Couverture : France.  
Taux de fibres recyclées : 
– 0 % (100 %  
de fibres vierges). 
Eutrophisation :
– Intérieur : Ptot =  
0,007 kg/tonne de papier.
– Couverture : Ptot =  
0,022kg/tonne de papier.

79, rue Marcel-Dassault,  

92100 Boulogne-Billancourt.

Pages spéciales de l’Etudiant. 
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L’entrée  
en apprentissage 

jusqu’à 30 ans  
et tout au long  

de l’année 
L’âge l imite  d ’entrée  en 

apprentissage est relevé de 

25  ans à 29  ans révolus au 

1er janvier 2019. Tous les jeunes 

auront aussi la possibilité d’en-

trer tout au long de l’année en 

apprentissage, et de faire valoir 

La loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel promulguée le 5 septembre 2018  

réforme l’apprentissage. Voici les principales innovations qui concernent les apprentis  

et qui entrent en vigueur cette année. 

Quoi de neuf en 2019  
dans l’apprentissage ?

 

 

 
  

leurs acquis pour raccourcir 

la durée de la formation. Un 

bachelier ou un diplômé de 

l ’enseignement supérieur 

pourra ainsi passer un CAP en 

un an au lieu de deux. 

Les classes  
de troisième 

« prépa-métiers » 

Au cours de la dernière année 

de scolarité au collège, les 

élèves volontaires peuvent 

suivre une classe intitulée 

troisième « prépa-métiers ». 

Cette classe d’une durée de 

trois à six mois vise à préparer 

l’orientation des élèves vers 

la voie professionnelle et 

l’apprentissage. Elle doit leur 

permettre d’acquérir un socle 

commun de connaissances, de 

compétences et de culture. Elle 

vise aussi à renforcer la décou-

Désormais,  

les nouveaux 

apprentis de 26  

à 29 ans toucheront 

une rémunération  

au moins égale  

au SMIC.
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verte des métiers, notamment 
par des périodes d’immersion 
en milieu professionnel, et à 
préparer à l’apprentissage, par 
des périodes passées dans des 
centres de formation d’appren-
tis, des sections d’apprentissage 
ou des unités de formation par 
apprentissage.  

54 heures  
de découverte  
des métiers  

de la quatrième  
à la première

« Souvent, c’est une rencontre 
qui donne envie de s’orienter 
vers un métier, assurait la 
ministre du Travail, Muriel 
Pénicaud, lors de son discours 
début septembre 2018. Rien 
de tel pour un jeune de 15 ou 
16 ans que de voir un jeune de 
22 ans qui a les yeux qui brillent 
parce qu’il exerce un métier qui 
le passionne. » Chaque année, 
de la quatrième à la première, 
tous les jeunes vont profiter 
de 54  heures dédiées à la 
découverte des métiers et des 
entreprises pour pouvoir mieux 
s’orienter. Visites d’entreprises, 
témoignages d’apprentis, plate-
forme de stages de troisième… 
Les régions, les établissements 
scolaires et les entreprises 
seront chargés de l’organisa-
tion de ces heures dédiées. 

Une rémunération 
en hausse pour  
les 16-20 ans 

La grille de rémunération des 
apprentis varie en fonction de 
l’âge au moment de la signa-
ture du contrat et de l’année 
d’études  : le salaire d’un 
apprenti débutant varie ainsi 
de 27 à 78 % du SMIC. À par-
tir de 2019, les jeunes de 16 à 
20 ans qui signent un contrat 
d’apprentissage toucheront 30 € 

net de plus par mois. L’entrée 
en apprentissage étant désor-
mais possible jusqu’à 29 ans 
révolus, les nouveaux apprentis 
de 26 à 29 ans toucheront une 
rémunération égale au SMIC 
ou à 100 % du salaire minimum 
conventionnel s’il est supérieur 
au SMIC. La rémunération reste 
inchangée pour les jeunes de 21 
à 25 ans et varie de 53 à 78 % du 
SMIC selon l’année d’études. 

Aide au permis  
de conduire  

de 500 € 
L’apprentissage s’effectuant 
en centre de formation et 
en entreprise, les apprentis 
doivent parfois effectuer des 
déplacements importants entre 
les deux lieux. Désormais, les 
apprentis majeurs peuvent 
percevoir une aide forfaitaire 
de l’État de 500 € pour financer 
une partie du coût du permis 
de conduire. Aucune condition 
de ressources n’est exigée. 

Plus de places  
pour les apprentis 
en « Erasmus pro »

Le programme Erasmus + de 
mobilité en Europe n’est pas 
réservé aux étudiants de l’en-
seignement supérieur en cursus 
classique. Les jeunes Français se 
formant en alternance peuvent 
aussi en bénéficier. Cependant, 
ils sont peu nombreux à le faire. 
Seulement 6 800 d’entre eux 
en profitent chaque année. Les 
apprentis font en outre des 
séjours très courts, d’une durée 
de trois semaines en moyenne. 
La Commission européenne 
propose depuis 2018 des pro-
grammes de mobilité longue 
(allant de trois à douze mois) 
dans le cadre d’Erasmus +. 
De son côté, le gouvernement 
français a levé des freins juri-
diques au départ. Son ambition 
est de faire partir en Erasmus 
pro en Europe 15 000 alter-
nants par an d’ici à 2022. w 

Étienne Gless

Chaque année,  

les régions,  

les établissements 

scolaires et  

les entreprises 

seront chargés  

de faire découvrir 

des métiers  

aux élèves  

de la quatrième  

à la première.
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L’alternance est une voie de 

garage pour les mauvais élèves. 

Faux  Les cursus en alternance 
ont longtemps eu l’image de 
formations « au rabais » pour 
élèves en échec scolaire. Dans les 
faits, ils s’adressent à des jeunes 
motivés, attirés par le monde de 
l’entreprise et prêts à s’investir 
à 100 %. En contrat d’appren-
tissage comme en contrat de 
professionnalisation, ils doivent 
s’attendre à travailler beaucoup. 
La contrepartie non négligeable 
de leurs efforts est qu’ils ne paient 
pas leurs études, perçoivent un 
salaire, tout en se forgeant une 
solide expérience professionnelle. 

Ce n’est pas pour les filles.

Faux  Si les filles sont toujours 
minoritaires dans l’apprentissage 
(33,2 % des effectifs fin 2017), 
plus le niveau des diplômes 
préparés est élevé, plus la parité 
se rétablit. Les femmes sont 
47 % au niveau II, c’est-à-dire à 
bac + 3 et bac + 4 (1). 

C’est surtout pour les métiers 

manuels.

Faux  Il est aujourd’hui pos-
sible de devenir commercial, 
chargé de recrutement, ingé-
nieur, journaliste ou encore 
informaticien en passant par 
une formation en alternance. 
Année après année, la liste des 
métiers accessibles via l’alter-
nance continue de s’allonger.

L’alternance séduit les jeunes avides de concret, mais un certain nombre d’idées reçues  

sur cette voie de formation, les secteurs qui recrutent et les salaires des apprentis ont la vie dure.

 

 

 
  

On ne peut préparer que  

des bacs pro et des CAP. 

Faux  La majorité des diplômes 
est accessible en alternance : 
depuis les diplômes nationaux, 
tels le CAP (certificat d’aptitude 
professionnelle) ou le BTS (bre-
vet de technicien supérieur), 
jusqu’à ceux des écoles d’ingé-
nieurs et de management, en 
passant par les diplômes d’État 
délivrés par les ministères de 
l’Agriculture, des Sports, de la 
Santé, par des chambres consu-
laires, des écoles profession-
nelles ou les titres enregistrés au 
RNCP (Répertoire national des 
certifications professionnelles). 
Les alternants obtiennent des 
diplômes identiques à ceux 
délivrés en formation classique 

à temps plein. Seule la façon 
de les préparer diffère, avec 
des cycles en entreprise et des 
périodes en centre de forma-
tion. En 2017, l’apprentissage a 
augmenté de près de 9 % dans 
les filières du supérieur par rap-
port à 2016 : ce qui représente 
166 300 jeunes en 2017, contre 
152 500 en 2016 (1).

Seules l’hôtellerie et l’industrie 

recrutent en alternance.

Faux  Les secteurs qui intègrent 
le plus grand nombre de jeunes 
en alternance sont aussi, sou-
vent, ceux qui recrutent le plus 
de jeunes diplômés. Assurance, 
banque, informatique, éner-
gie, distribution, logistique 
embauchent surtout des alter-

Les filles sont 

minoritaires dans 

l’apprentissage, 

mais plus le niveau  

de diplôme s’élève, 

plus la parité  

se rétablit.
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nants du supérieur. Le bâtiment, 
l’artisanat, l’agroalimentaire et 
l’hôtellerie-restauration sont les 
secteurs les plus demandeurs de 
CAP, bacs pro et BTS.

La formation est gratuite.

Vrai et faux  Atout incontestable 
de l’alternance  : les frais de 
scolarité sont entièrement pris 
en charge par les entreprises, 
les régions, les fédérations 
professionnelles et l’État. Tous 
les jeunes peuvent y accéder, 
quels que soient les revenus des 
parents. De plus, les alternants 
sont censés recevoir une « carte 
d’étudiant des métiers » offrant 
les mêmes avantages que celle 
de leurs camarades de la filière 
classique. Cependant, le matériel 
nécessaire à certaines formations 
est à la charge des jeunes. Et la 
facture peut vite grimper dans 
certaines professions (comme la 
restauration ou la coiffure).

Le rythme est difficile à tenir.

Vrai  Une formation en alter-
nance ne laisse pas beaucoup 
de temps pour souffler. Aux 
périodes passées en CFA (centre 
de formation d’apprentis) suc-
cèdent celles en entreprise : de 
trente à trente-cinq heures de 
cours par semaine en CFA et 
trente-cinq heures hebdoma-
daires chez l’employeur. Durant 
les vacances scolaires, le travail 
en entreprise prend le relais. 
Tenir le rythme sur la durée n’est 
pas évident : en période d’exa-
mens, se remettre à ses devoirs 
quand on rentre d’une journée 
de travail est difficile, mais 
nécessaire. Mieux vaut en avoir 
conscience avant de s’engager.

On est mal payé.

Vrai et faux  Le contrat en alter-
nance donne droit, comme tout 
contrat, à une rémunération. Cal-

culée en pourcentage du Smic, 
celle-ci est progressive selon 
l’âge de l’apprenti et la durée 
du contrat, et peut être majorée 
en cas d’accord d’entreprise plus 
favorable. Titres-restaurants, 
primes, mutuelle, treizième mois, 
indemnité de transport peuvent 
également être versés, si c’est 
l’usage dans l’entreprise. 
Certains conseils régionaux pré-
voient aussi des compensations 
financières pour le transport ou 
le logement. Si le salaire perçu 
ne permet pas aux apprentis 
de subvenir seuls à tous leurs 
besoins, notamment dans les 
grandes villes où les loyers sont 
très élevés, nombreux sont ceux 
qui apprécient ce début d’indé-
pendance financière.

On n’a pas de vacances.

Faux  Il faut avoir accumulé un 
an d’ancienneté dans l’entreprise 
avant de pouvoir bénéficier de 
toutes ses vacances. Les règles 
sont les mêmes pour tout sala-
rié qui débute dans un nouvel 
emploi. En alternance, une vie 
d’adulte commence pour les 
apprentis. Dès le premier jour de 
leur contrat, ils sont salariés d’un 
établissement ; en formation, 
certes, mais salariés à part entière, 
avec des droits… et des devoirs. 
Pas question de sécher le travail 
ou les cours ! 

Si l’entreprise ferme ses portes, 

on perd tout.

Faux  Si l’entreprise met la clé 
sous la porte, l’apprenti a droit 
à une indemnisation au moins 
égale aux rémunérations qu’il 
aurait dû percevoir jusqu’à la fin 
de son contrat.
L’employeur peut mettre un 
terme au contrat d’apprentis-
sage, tout comme l’apprenti, sans 
aucune formalité particulière, 
à condition que la rupture ait 

lieu dans les 45 premiers jours de 
formation en entreprise. Passé ce 
délai, la rupture ne peut être réa-
lisée que par accord écrit entre 
l’apprenti et l’employeur. Toute-
fois, s’il a obtenu son diplôme ou 
son titre, l’apprenti peut mettre 
fin au contrat d’apprentissage 
avant le terme fixé initialement, 
à condition d’en informer l’em-
ployeur par écrit au moins deux 
mois avant.

Après la formation, on touche  

le chômage.

Vrai  À la fin de son contrat, si le 
jeune n’est pas embauché ou ne 
trouve pas immédiatement un 
travail, il est considéré comme 
un salarié sans emploi et peut 
bénéficier d’une allocation de 
chômage, qui sera proportion-
nelle au salaire perçu. 

Après la formation,  

l’employeur n’est pas obligé  

de proposer un poste  

à l’apprenti. 

Vrai  À la fin du contrat en alter-
nance, le patron n’a aucune obli-
gation envers l’apprenti. C’est 
pour cette raison que certains 
employeurs peuvent être tentés 
d’abuser des contrats d’appren-
tissage et de professionnalisa-
tion. L’alternance n’est donc pas 
la solution miracle pour lutter 
contre le chômage des jeunes. 
Néanmoins, les taux d’insertion 
des apprentis permettent de res-
ter optimiste : selon la DEPP, en 
février 2017, sept mois après la 
fin de leur formation, 69 % des 
apprentis ayant suivi des études 
du niveau CAP à BTS avaient 
trouvé un emploi. w

Sophie Taravella

(1) Source : Note d’information 18.21. 
L’apprentissage au 31 décembre 
2017, DEPP (Direction de l’évalua-
tion, de la prospective et de la per-
formance), ministère de l’Éducation 
nationale, octobre 2018. 

Deux contrats 

d’alternance 

possibles : 

apprentissage et 

professionnalisation 

sur
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L
es formations en appren

tissage de l’enseignement 

supérieur sont des for

mations hybrides. Comme 

dans toutes les formations en 

apprentissage, vous alternez 

la formation pratique chez 

un employeur et la formation 

théorique en CFA (centre de 

formation d’apprentis) dans 

un lycée, un IUT, un établisse

ment public ou privé : école de 

commerce, école d’ingénieurs, 

université… 

Nombre de vœux, calendrier de saisie et de confirmation des vœux, réponses des établissements… 

Les formations en enseignement supérieur disponibles en apprentissage sur la plate-forme 

Parcoursup comportent des particularités. 

Formations en alternance  

et Parcoursup 

 

 

 

  

Voici ce qu’il faut savoir pour 

entreprendre une formation en 

apprentissage à la rentrée 2019.

Quels types de formations 

en apprentissage trouvez-

vous sur Parcoursup ?

Depuis 1987, l’apprentissage 

n’est plus réservé aux seules 

formations infrabac (CAP) ou 

de niveau bac (bac pro). Vous 

pouvez préparer un DUT 

(diplôme universitaire de 

technologie), un BTS (brevet 

de technicien supérieur), une 

licence professionnelle, un 

titre d’ingénieur, un diplôme 

de grande école de commerce 

ou un master universitaire 

(bac + 5) par la voie de l’ap

prentissage. Sur Parcoursup, 

vous trouverez plusieurs 

milliers d’offres de forma

tions en apprentissage pour 

des BTS, plusieurs centaines 

pour des DUT, mais aussi 

quelques offres pour des DCG 

(diplômes de comptabilité et 

de gestion) ou encore pour le 

nouveau DNMADE (diplôme 

national des métiers d’arts et 

du design), dont cinq sont pro

posés en apprentissage. Pour 

les écoles d’ingénieurs et de 

commerce postbac, il n’existe 

que quelques formations pro

posant de l’apprentissage dès 

la première année (la plupart 

ne la proposent qu’à partir de 

la troisième année). Attention : 

les cursus en alternance en 

contrat de professionnalisation 

qui relèvent des organismes de 

formation professionnelle n’ap

paraissent pas sur Parcoursup. 

Quelles sont les 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 

contra t  d ’apprent i s sage. 

Plusieurs milliers  

de formations  

en apprentissage 

sont disponibles 

sur Parcoursup.
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Vous pouvez ainsi entrer en 

apprentissage jusqu’à 29 ans 

révolus et non plus 25 ans. Si 

vous êtes reconnu travailleur 

handicapé, vous n’avez pas de 

limite d’âge pour vous former 

en apprentissage. Il vous faut 

ensuite trouver une place dans 

une formation. Beaucoup 

d’entre elles (BTS, DUT…) 

étant sélectives, vous devrez 

satisfaire à leurs critères de 

sélection spécifiques ! Intérêt 

pour le secteur, bac d’origine, 

compétences… Sur Parcour-

sup, les attendus nationaux sont 

précisés pour chaque diplôme 

préparé. N’oubliez pas que la 

condition pour entamer une 

formation en alternance est 

d’avoir signé un contrat d’ap-

prentissage avec un employeur. 

Toutefois, la loi prévoit un délai 

supplémentaire de trois mois à 

partir du début de la formation 

pour que vous trouviez une 

entreprise pour réaliser votre 

apprentissage. 

Comment trouver  

les formations  

en apprentissage ? 

Pour consulter la liste des for-

mations en apprentissage sur 

Parcoursup, rendez-vous sur 

le moteur de recherche, puis 

cochez la case « Formations en 

apprentissage » dans l’onglet 

« Critères spécifiques ». Atten-

tion : certains établissements 

ne proposent pas encore leurs 

formations sur Parcoursup. 

C’est le cas de certaines écoles 

d’ingénieurs et de commerce, 

d’écoles privées d’arts appli-

qués, de gestion, de transport…  

En 2020, Parcoursup proposera 

l’ensemble des formations de 

premier cycle de l’enseigne-

ment supérieur. 

D’ici là, si la formation que 

vous souhaitez n’est pas sur 

Parcoursup, vous devez vous 

inscrire directement auprès de 

l’établissement.

Comment formuler  

vos vœux ? 

Vous pouvez formuler jusqu’à 

10  vœux de formation en 

apprentissage. Des vœux que 

vous pouvez cumuler avec 

vos dix autres vœux pour des 

formations sous statut étudiant. 

Dans votre dossier, ces vœux 

s’affichent dans deux listes 

distinctes. Les BTS et DUT 

en apprentissage sont regrou-

pés par spécialité à l’échelle 

nationale. Comme pour les 

formations sous statut étudiant, 

vous pouvez demander une ou 

plusieurs spécialités de BTS 

ou de DUT en apprentissage 

en formulant un vœu multiple : 

chaque établissement propo-

sant une même spécialité cor-

respond à un sous-vœu d’un 

vœu multiple. Vous pouvez 

choisir jusqu’à 10 sous-vœux 

au maximum. 

Attention  : ne vous limitez 

pas aux seules formations en 

apprentissage. Mieux vaut 

formuler aussi un ou plusieurs 

vœux pour des formations sous 

statut étudiant, au cas où vous 

ne trouveriez pas d’employeur. 

Quel est le calendrier  

à respecter pour saisir  

et confirmer  

ses vœux de formation  

en apprentissage ? 

Comme pour les autres forma-

tions, vous pouvez commencer 

la saisie des vœux pour des 

formations en apprentissage 

à partir du 22 janvier 2019. La 

date limite de saisie de vos 

vœux intervient le 14 mars 

2019. De nombreux établisse-

ments proposant les formations 

en apprentissage autorisent 

cependant à saisir les vœux 

au-delà de la date limite. Mais 

mieux vaut formuler tout de 

même vos vœux avant la date 

limite affichée sur Parcoursup 

car certaines formations en 

apprentissage ne pourront 

plus être demandées après 

cette date. 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 3 avril 2019. 

Quels sont les types 

de réponses des 

établissements aux vœux 

en apprentissage ? 

Les premières réponses des 

établissements de formation 

parviendront sur Parcoursup à 

partir de la mi-mai 2019. Plu-

sieurs types de réponses vous 

seront faits. Sur la plate-forme, 

vous pourrez voir si votre vœu 

est refusé par la formation en 

apprentissage 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 d’apprentissage 

avec un employeur. Une fois en 

possession de ce contrat, vous 

devrez le présen ter à l’éta-

blissement de formation pour 

qu’il le saisisse sur Parcoursup. 

Vous recevrez alors une pro-

position définitive d’admission. 

Un conseil : mettez-vous à la 

recherche d’un employeur le 

plus tôt possible. 

En cas de réponse négative 

alors que vous êtes en posses-

sion d’un contrat d’apprentis-

sage signé par un employeur, 

l’établissement est tenu de 

vous accepter s’il lui reste des 

places disponibles. w EG

Retrouvez  

les métiers qui 

recrutent en 

alternance sur
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S
i les deux dispositifs de 

l’alternance, l’appren-

tissage et la profession-

nalisation, affichent des points 

communs (enseignement gratuit, 

salaire…), ils comportent des dif-

férences. Dans les faits, et selon 

les priorités dégagées par chaque 

secteur d’activité, vous pourrez 

pourtant suivre le même type 

de formation dans les mêmes 

organismes. De quoi brouiller 

les pistes ! Avant de rechercher 

un employeur, passez au crible 

le temps de formation, les condi-

tions d’enseignement, la valida-

tion, les garanties d’emploi… 

Pour être recruté en alternance, il existe deux possibilités : l’apprentissage et  

la professionnalisation. La première est diplômante, la seconde a un objectif qualifiant.

Décrocher un diplôme  

ou une qualification

Allô Service Public

Ce service permet  

de poser des 

questions et d’obtenir  

des renseignements 

juridiques relatifs  

à l’application de votre 

contrat. Le numéro 

est le 39 39 (0,15 € la 

minute, en moyenne).

Info+

 

 

 
  

avec une seule idée en tête gv: 

opter pour une orientation en 

cohérence avec votre projet per-

sonnel. Pour vous aider à choisir, 

nous avons passé en revue les 

grandes caractéristiques des 

deux formules.

Le contrat d’apprentissage

C’est le plus ancien, le plus utilisé 

et le plus encadré des contrats 

en alternance. Ce dispositif, pris 

en charge par les régions, est en 

plein boom dans le supérieur.

Pour qui ? Sont concernés les 

jeunes de 15 à 29 ans révolus. 

La limite d’âge élargie a en effet 

été étendue par la loi du 5 sep-

tembre 2018 à toute la France 

après avoir été expérimentée 

dans sept régions : Bretagne, 

Bourgogne-Franche-Comté, 

Centre-Val de Loire, Grand-

Est, Hauts-de-France, Nou-

velle-Aquitaine, Pays de la Loire. 

Deux cas de figure permettent 

également d’élargir le critère 

d’âge : si vous préparez un 

diplôme ou un titre supérieur 

à celui que vous avez déjà 

obtenu (jusqu’à 30 ans), ou si 

votre contrat d’apprentissage 

a été rompu pour des raisons 

indépendantes de votre vo lonté. 

Sachez aussi que vous pouvez 

entreprendre un apprentissage 

sans limite d’âge si vous êtes 

reconnu travailleur handicapé 

ou si vous envisagez de créer 

ou de reprendre une entreprise 

nécessitant l’obten tion d’un 

diplôme. Si vous avez 15 ans, 

vous pouvez entrer en appren-

tissage si vous avez terminé le 

collège. Dans le cas contraire, 

vous pouvez bénéficier du 

DIMA (dispositif d’initiation 

aux métiers en alternance) qui 

permet de commencer une 

activité professionnelle tout en 

demeurant sous statut scolaire.

Pour quoi faire ? Le contrat 

d’apprentissage est un contrat 

de travail particulier. Il peut être 

conclu en CDD (contrat à durée 

Le salaire mensuel en alternance
Le salaire dépend de votre âge et de votre année d’études. Il est calculé  

en pourcentage du SMIC (1 521,22 € brut pour 35 heures au 1er janvier 2019). 

Les montants ci-dessous sont indiqués en brut et arrondis à l’euro inférieur.

En contrat d’apprentissage

Moins de 18 ans 18-20 ans 21 ans et plus

1re année 380 € 623 € 806 €

2e année 562 € 745 €  927 € 

3e année 806 €  988 €  1 186 € 

En contrat de professionnalisation

Moins de 21 ans 21-25 ans 26 ans et plus

Sans qualification 836 € 1 064 € SMIC ou 85 %  

du salaire minimum 

conventionnel 
Avec un diplôme ou  

un titre reconnu à finalité 

professionnelle (1)

988 € 1 216 €

(1) Les diplômes ou titres sont reconnus officiellement à finalité professionnelle quand ils sont 
inscrits au RNCP (Répertoire national des certifications professionnelles). C’est le cas, par 
exemple, des bacs technologiques et professionnels (mais pas des bacs généraux), des CQP 
(certificats de qualification professionnelle), des licences et des masters.
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déterminée) ou en CDI (contrat 
à durée indéterminée). Dans ce 
dernier cas, si l’embauche est 
effective, il n’y a pas de période 
d’essai à l’issue de la phase d’ap-
prentissage.
Quelle formation ? Il est pos-
sible de préparer dans ce cadre 
un diplôme à finalité profession-
nelle, que ce soit dans le secon-
daire (CAP [certificat d’aptitude 
professionnelle], bac profession-
nel…) ou dans le supérieur (BTS 
[brevet de technicien supérieur], 
DUT [diplôme universitaire de 
technologie], licence, master…), 
ou un titre enregistré au RNCP 
(Répertoire national des certifi-
cations professionnelles).
Où se former ? Vous suivrez une 
formation pratique dans une 
entreprise et des enseignements 
théoriques dans un CFA (centre 
de formation d’apprentis) ou 
une section d’apprentissage,  
en lycée professionnel ou à 
l’université.
Quelle durée ? Le contrat de tra-
vail est signé pour une période 

allant de un à trois ans (quatre 
ans pour les travailleurs handica-
pés). Sa durée peut être prolon-
gée, notamment en cas d’échec 
à l’examen ou de handicap. Elle 
peut aussi être écourtée pour 
tenir compte de votre niveau 
initial de compétences. 
La durée minimale des cours 
est fixée à 400 heures par an. 
Dans le cas des formations de 
niveau bac et plus, le temps de 
présence en CFA est de l’ordre 
de 800 heures par an, soit l’équi-
valent d’un mi-temps.
Par ailleurs, il est possible de 
signer plusieurs contrats d’affi-
lée. Cette caractéristique vous 
permet de bâtir un parcours de 
formation diplômant, tout en 
acquérant une véritable expé-
rience professionnelle.
Quand ? Pour une rentrée au 
1er septembre, le contrat doit 
être signé entre le 1er juin et le 
1er décembre. Renseignez-vous 
à l’avance sur le calendrier. De 
nombreux centres de formation 
organisent des tests de sélec-

tion au printemps et refusent 
d’inscrire un candidat s’il ne les 
a pas passés. 
Qui peut vous recruter ? Tous 
les employeurs, y compris les 
entreprises publiques peuvent 
vous embaucher.
Quel suivi ? La formation, qui 
se déroule le plus souvent dans 
un CFA, est soumise au contrôle 
de l’Éducation nationale et de 
la région. 
Du côté de l’entreprise, un 
maître d’apprentissage doit 
vous encadrer. En liaison 
avec le CFA, ce tuteur vous 
permettra  d’acquérir certaines 
connaissances indispensables à 
l’exercice de votre métier.
Quel salaire  ? Versée par 
l’employeur, la rémunération 
est calculée en pourcentage du 
SMIC. Elle varie de 25 à 78 %, 
selon l’âge de l’apprenti et  
l’année d’exécution du contrat. 
Certaines branches profession-
nelles appliquent un salaire 
minimum conventionnel plus 
favorable. Le secteur du bâti-

Kevin a passé  

un DUT en alternance  

en étant en poste 

dans le groupe 

Thalès à Fleury- 

les-Aubrais (45).

©
 M

a
t 
J
a
c
o
b

/T
e
n
d

a
n
c
e
 F

lo
u
e
 p

o
u
r 
l'E

tu
d

ia
n
t

�Retrouvez 

toutes les 

formations  

en alternance 

dans votre 

région sur
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ment, par exemple, rémunère 
à 40 % du SMIC les élèves de 
première année qui ont moins 
de 18 ans.
La scolarité est gratuite. Elle est 
financée par l’employeur et la 
région. Une participation finan-
cière pour l’achat d’équipements 
individuels peut néanmoins être 
exigée des élèves.

Le contrat de 

professionnalisation

Ce dispositif doit permettre à 
chaque secteur d’activité d’as-
surer des formations en fonction 
de ses besoins. C’est par consé-
quent un cadre assez souple, où 
chaque branche professionnelle 
détermine ses propres modalités 
d’application. En l’absence de 
signature d’un accord spécifique, 
seules les dispositions dictées par 
la loi s’appliquent.
Pour qui ? En théorie, ce dis-
positif concerne les jeunes de 
16 à 25 ans qui ont abandonné 
l’école, ainsi que les demandeurs 

d’emploi d’au moins 26 ans et les 
salariés en CDI dont la qualifica-
tion n’est pas adaptée. Dans les 
faits, il peut aussi être proposé 
à des jeunes déjà diplômés du 
supérieur, qui poursuivent leurs 
études.
Pour quoi faire ? Le contrat 
de professionnalisation est un 
contrat de travail particulier. 
Son premier objectif est l’em-
ploi. Il est signé soit pour une 
durée précise sous forme de 
CDD (renouvelable une fois), 
soit en CDI avec une période 
de professionnalisation de six à 
douze mois.
Quelle formation ? Il s’agit sou-
vent de formations de courte 
durée, qui sont adaptées aux 
besoins de recrutement des 
entreprises. Certaines peuvent 
déboucher sur un certificat 
reconnu par la profession, de 
type CQP (certificat de qualifi-
cation professionnelle), ou sur un 
titre répertorié. Attention, dans 
ces cas-là, les qualifications et 
compétences sont difficilement 
transférables dans d’autres 
domaines si vous voulez changer 
de voie. 
Cependant, lorsqu’une branche 
d’activité prévoit une augmen-
tation de la durée du contrat 
(jusqu’à vingt-quatre mois) avec 
plus d’heures de cours notam-
ment, d’autres types de forma-
tion, y compris des diplômes 
d’État (DUT, BTS), peuvent  
être envisagés.
Où se former ? Les branches 
professionnelles (comme l’hô-
tellerie, l’informatique, la plas-
turgie…) devsiennent maîtres 
d’œuvre pour développer des 
enseignements, en partenariat 
avec des centres de formation.
Quelle durée ? La période du 
contrat de professionnalisa-
tion est comprise entre six et 
douze mois, avec, au minimum, 

150 heures de cours. Ces actions 
de formation comptent pour 
15 à 25 % de la durée totale du 
contrat à durée déterminée.
Si la branche professionnelle a 
signé un accord qui l’envisage, 
la durée du contrat peut être 
portée à vingt-quatre mois, avec 
25 % du temps consacré à l’en-
seignement pour préparer, par 
exemple, un BTS. Sur le papier, 
la formule doit permettre une 
personnalisation des parcours 
en fonction du niveau du jeune 
salarié. Elle peut donc se révéler 
payante en cas d’embauche à 
l’issue du contrat.
Quand ? Ce type de contrat peut 
être conclu à tout moment de 
l’année. 
Qui peut vous recruter ? Toutes 
les entreprises (à l’exception des 
entreprises publiques), y compris 
les sociétés d’intérim, peuvent 
vous embaucher.
Quel suivi ? Du côté de l’entre-
prise, un tuteur, salarié de 
l’entreprise, est chargé de vous 
guider pendant toute la durée 
du contrat. 
Du côté du centre de forma-
tion, il revient aux branches 
professionnelles de valider les 
organismes avec lesquels elles 
travaillent.
Quel salaire ? La fourchette des 
rémunérations versées oscille 
entre au moins 55 % du SMIC 
pour les moins de 21 ans et 
85 % au-delà. Le salaire varie 
également en fonction du type 
de diplôme déjà obtenu. 
Certaines branches profession-
nelles prévoient d’ores et déjà 
une rémunération légèrement 
supérieure au minimum légal. 
Le bâtiment et les travaux 
publics, la poissonnerie et 
l’automobile, par exemple, 
proposent des salaires plus 
intéressants à leurs apprentis. 
La scolarité est gratuite. w ST

Un an de plus  

en cours de contrat

Si vous soufflez  

vos bougies  

en cours de contrat, 

votre rémunération  

est réévaluée  

de façon automatique 

à compter  

du 1er du mois qui suit  

la date anniversaire  

du contrat.

Info+

Un Pacte pour intégrer  
la fonction publique
Nom de code : Pacte, ou parcours d’accès aux carrières 
de la fonction publique territoriale, hospitalière et d’État. Le 
Pacte permet de se former en alternance aux métiers de la 
fonction publique de catégorie C (postes d’exécution). 
Originalité de ce programme : il ne privilégie pas les parcours 
exemplaires, mais plutôt les profils de jeunes, de 16 à 28 ans 
révolus, sans qualification ou n’ayant pas atteint le niveau 
bac. Pendant un ou deux ans, ils alternent cours et stages 
sur le terrain. La formation, qui est choisie en fonction du 
poste à occuper, permet d’acquérir un niveau bac au plus. 
Elle doit obligatoirement être inscrite au RMFPT (Répertoire 
des métiers de la fonction publique territoriale). La partie 
théorique est assurée par différents types d’établissement : 
CFA (centres de formation d’apprentis), lycées profession-
nels, GRETA (organismes de formation continue de l’Éduca-
tion nationale), centres de la fonction publique… 
La rémunération mensuelle brute s’élève à 796 € pour les 
moins de 21 ans et à 1 013 € pour les plus de 21 ans. Au 
terme du contrat, et après qu’une commission a rendu un 
avis favorable, l’apprenti devient fonctionnaire titulaire à 
 l’issue d’une vérification d’aptitude.  
Pour en savoir plus et consulter les offres de recrutement 
(bourse interministérielle de l’emploi public) des différents 
ministères : www.fonction-publique.gouv.fr.





« Leur pouvoir : faire passer 
le courant partout. »
Un avenir dont tu es le héros.
Pour assurer à 36 millions de Français un réseau d’électricité 
performant et innovant, ces héros du quotidien relèvent tous 
les défis et ont toujours un temps d’avance. Tu veux poursuivre 
tes études sur le terrain et construire ton réseau professionnel ? 
Donne un nouveau sens à ton avenir en rejoignant nos super 
experts. Chaque année Enedis fait grandir plus de 1 200 nouveaux 
alternants du CAP au Bac + 5. 
enedis.fr/recrute

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

Retrouvez-nous sur Internet

enedis.fr enedis.officiel @enedis enedis.officiel
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I
l existe un très grand nombre 
d’établissements qui pro-
posent des formations en 

alternance, et, évidemment, 
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 ou aux salons dédiés 
à l’alternance. C’est l’occa-
sion d’obtenir des réponses 
claires à quelques questions 
essentielles. Voici les points à 
examiner pour vous faire une 
idée de la valeur d’un établis-
sement et vous aider à choisir.

Les écoles où il est possible de préparer un diplôme en alternance sont si nombreuses qu’il est 

difficile d’arrêter son choix. Les réponses à quelques questions essentielles vous y aideront.

Comment bien choisir  

sa formation

 

 

 
  

L’école organise-t-elle des 

ateliers d’aide à la recherche 

d’une entreprise ?

Méfiez-vous des écoles qui vous 
affirment qu’elles pourront « à 
coup sûr » vous trouver une 
entreprise d’accueil. En effet, 
même les écoles ou les centres 
de formation qui ont des parte-
nariats solides et nombreux avec 
des sociétés ne remettent jamais 
un contrat en alternance « clés en 
main ». Au mieux, ils soumettent 
votre CV aux recruteurs et vous 
indiquent qui appeler dans telle 
entreprise partenaire, mais c’est 
toujours à vous de « transformer 

l’essai » lors de l’entretien. À 
l’inverse, privilégiez les écoles 
qui vous proposent des sessions 
de formation à la recherche 
d’un contrat en alternance : ces 
ateliers peuvent constituer une 
aide précieuse pour apprendre 
à rédiger un CV et une lettre de 
motivation efficaces.

La formation (ou l’école) 

est-elle connue  

des entreprises du secteur ?

La question des partenariats 
entre les organismes de forma-
tion et les entreprises est parti-
culièrement sensible : ceux avec 

En M2 marketing 

des services 

à l’IAE de Tours, 

Cindy a effectué  

son apprentissage 

comme chargée de 

mission à la SNCF. 
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de grands groupes attirent et 

rassurent les futurs alternants, 

mais les collaborations entre 

écoles et PME locales sont éga-

lement la garantie d’une bonne 

adéquation entre le contenu 

pédagogique des formations et 

le bassin d’emploi local. Le taux 

de placement des alternants, le 

type de poste qu’ils ont décroché 

sont autant d’éléments intéres-

sants à connaître pour savoir 

si le cursus proposé par l’école 

répond bien à une demande 

des employeurs. Pour identifier 

les établissements qui ont des 

partenariats solides, une autre 

démarche consiste à cibler les 

entreprises qui vous intéressent 

et à les contacter pour savoir si 

elles ont des accords avec des 

organismes de formation.

Que se passe-t-il  

avec l’école si je ne trouve 

pas d’entreprise ?

En théorie, les futurs apprentis 

ont jusqu’à trois mois après le 

début de leurs cours pour trouver 

une entreprise d’accueil, mais 

il est quand même bien plus 

confortable d’avoir signé son 

contrat d’apprentissage avant la 

rentrée scolaire, c’est-à-dire avant 

début septembre. 

En contrat de professionnali-

sation aussi, mieux vaut avoir 

signé son contrat avant le début 

de la formation. Pour éviter les 

déconvenues, il faut, avant l’ins-

cription, demander aux écoles 

visées de quel statut vous béné-

ficierez si vous ne trouvez pas 

d’entreprise dans les délais. 

Dans certains établissements, les 

alternants sont autorisés à suivre 

les cours avant d’avoir signé leur 

contrat, mais, au 31 décembre, 

ceux qui n’ont pas d’entreprise 

sont reconduits à la sortie – à 

moins de payer eux-mêmes leur 

formation. Une option qui peut 

se révéler très coûteuse et très 

loin de la situation espérée. 

Que se passe-t-il  

en cas de problème avec  

mon employeur ?

Sachez que 28 % des contrats 

d’apprentissage se terminent 

par une rupture de contrat. 

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 l’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 

professionnalisation), qui vous 

accompagnera.

Que faire si l’entreprise 

envisagée me conseille une 

école plutôt qu’une autre ? 

Si l’entreprise qui a votre préfé-

rence vous conseille une école 

en particulier, mieux vaut suivre 

cette recommandation ; ce qui ne 

doit pas vous empêcher de vous 

inscrire dans plusieurs établisse-

ments. Certaines grandes socié-

tés ne recrutent pratiquement 

pas en dehors des partenariats 

qu’elles ont noués, souvent de 

longue date, avec différentes 

universités, écoles de commerce 

ou écoles d’ingénieurs.

Faut-il choisir une école 

proche de l’entreprise ?

En alternance, votre vie va 

se partager entre deux lieux : 

l’école, ou le centre de forma-

tion, et l’entreprise. Avant de 

choisir un établissement, ren-

seignez-vous bien sur le temps 

et les conditions de trajet. Pour-

rez-vous emprunter les trans-

ports en commun (train, bus, 

métro) ? Les horaires seront-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…). Pour éco-

nomiser votre argent, mais aussi 

votre énergie, il sera peut-être 

plus judicieux de choisir une 

école proche de chez vous ou 

facilement accessible par les 

transports en commun. 

Quel sera mon emploi  

du temps ?

Pour bien choisir votre forma-

tion en alternance, vous devez   

avoir en tête les spécificités des 

contrats d’apprentissage et de 

professionnalisation : profitez 

des forums de l’alternance ou 

des journées portes ouvertes 

pour questionner les représen-

tants des établissements sur 

leurs méthodes pédagogiques et 

sur les conditions de validation 

des compétences sur le terrain, 

en entreprise. 

Prenez le temps de discuter avec 

les professeurs, et faites-vous 

préciser le rythme de l’alter-

nance et l’emploi du temps 

type, afin de pouvoir anticiper 

la façon dont sera organisé votre 

temps de travail à l’entreprise et 

à l’école. w ST

Retrouvez  

les métiers qui 

recrutent en 

alternance sur

Visitez les écoles
Allez à la découverte des locaux si vous en avez la possibi-

lité. C’est la meilleure façon de vous assurer que l’école visée 

est suffisamment équipée (ateliers, matériels, 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’hési-

tez pas à vous y rendre ! Si cette formule permet de réaliser 

de sérieuses économies, car elle est souvent moins oné-

reuse que la location d’un logement, elle impose certaines 

contraintes, liées notamment à la vie en collectivité et aux 

horaires. Il vaut mieux les connaître avant de vous engager.
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P
eut-être avez-vous déjà 

eu l’occasion de démar-

cher des recruteurs pour 

un stage ou un petit boulot 

d’été ? Dans ce cas, vous maî-

trisez déjà quelques principes 

de base de la recherche d’em-

ploi. Néanmoins, celle d’un 

contrat en alternance répond 

à des impératifs spécifiques. 

Car il s’agit bien d’un contrat 

de travail, qui va faire de vous 

un salarié, avec les droits et les 

devoirs qui en découlent. Les 

recruteurs vont donc être parti-

culièrement prudents avant de 

vous embaucher en alternance 

pour une, deux ou trois années. 

Comment les convaincre que 

vous êtes la perle rare ?

Démarchez les entreprises 
très en amont
Votre recherche de contrat en 

alternance doit débuter idéale-

ment six mois à un an avant 

le début de votre formation. 

Il ne s’agit pas d’envoyer des 

CV « à l’aveugle » douze mois 

avant le début de votre for-

mation, mais de défricher très 

en amont le marché que vous 

allez prospecter pour décrocher 

votre contrat. Car il vaut mieux 

envoyer une trentaine de CV 

bien ciblés qu’expédier une 

centaine de CV sans réflexion ! 

Dans un premier temps, il faut 

s’attacher à identifier les entre-

Cherche-t-on un contrat en alternance comme on cherche un emploi ? Que mettre dans son CV ? 

Que dire face à un recruteur ? Étape par étape, voici comment réussir à convaincre une entreprise 

de vous embaucher en alternance.

 

 

 
  prises qui peuvent être concer-

nées par le diplôme que vous 

avez choisi de préparer, mais 

aussi celles qui vous intéressent, 

vous. Si vous savez déjà dans 

quelle école ou université vous 

allez préparer votre diplôme, 

n’hésitez pas à contacter les 

responsables des relations avec 

les entreprises pour vous faire 

conseiller ; ils sont là pour ça.

De même, si votre futur établis-

sement organise des ateliers ou 

des forums de l’alternance pour 

vous aider à trouver un contrat, 

il faut absolument y participer. 

Rien ne vaut le contact en face 

à face, qui donne la possibilité 

de se distinguer parmi la masse 

des candidats. C’est souvent plus 

efficace que le simple envoi d’un 

CV ou son dépôt sur un site.

Ces événements sont égale-

ment l’occasion de vous faire 

connaître des responsables des 

partenariats écoles-entreprises. 

Au sein des établissements, 

ils sont chargés d’entretenir 

un réseau d’entreprises pour 

mieux placer leurs étudiants en 

alternance ou en stage. Ils seront 

d’autant plus motivés pour vous 

aider que vous aurez participé 

de manière active aux événe-

ments qu’ils organisent…

Pistez les petites annonces
Attention cependant : ne com-

mettez pas l’erreur de vous repo-

ser entièrement sur votre école 

Dans votre CV,  

restez centré  

sur les informations  

qui permettent  

aux professionnels 

de cerner votre 

parcours et  

votre personnalité.
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CV, lettre, entretien : 
démarquez-vous
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pour trouver une entreprise 

d’accueil. Si les CFA (centres 

de formation d’apprentis) et 

les écoles sérieuses ont des 

réseaux d’entreprises auxquels 

ils envoient régulièrement des 

candidats, aucun ne vous remet-

tra un contrat en alternance 

« clés en main ».

Ne négligez pas non plus les 

relais d’information que sont les 

CCI (chambres de commerce 

et d’industrie) et les chambres 

de métiers et d’artisanat. Les 

entreprises qu’elles représentent 

vous font peut-être moins rêver 

que les multinationales du luxe 

ou du numérique, mais elles 

reçoivent aussi beaucoup moins 

de candidatures… Autrement 

dit, il serait vraiment dommage 

de négliger les PME et les petites 

entreprises dans votre travail de 

prospection.

Vous pourrez trouver des 

annonces sur les sites d’offres 

d’emploi tels qu’indeed.fr,  

kel job.fr, letudiant . fr  ou 

pole-emploi.fr, qui possèdent la 

plupart du temps une rubrique 

dédiée aux offres en alternance, 

et aussi sur les sites des CCI ou 

des régions, qui participent au 

financement des formations 

en alternance. Rendez-vous 

également sur les sites Internet 

des grandes entreprises, qui ont 

toutes des espaces consacrés au 

recrutement.

Rédigez des candidatures 

spontanées

De même qu’il ne faut pas vous 

contenter de démarcher les plus 

grandes entreprises, il ne faut 

pas limiter votre recherche de 

contrat aux petites annonces que 

vous aurez trouvées : il est indis-

pensable d’aller à la rencontre 

des recruteurs dans les salons ou 

les forums de l’alternance. Tous 

les jeunes qui sont recrutés ne le 

sont pas forcément à la suite de 

la publication d’une offre d’em-

ploi : les candidatures sponta-

nées, c’est-à-dire non sollicitées, 

peuvent aussi vous permettre de 

décrocher le gros lot.

Dans les salons ou les forums 

pour l’emploi qui ne sont pas 

spécifiquement dédiés à l’alter-

nance, n’attaquez pas, bille en 

tête, les professionnels présents 

sur les stands. Abordez-les plutôt 

en leur demandant des conseils 

pour optimiser votre recherche 

de contrat en alternance. Tout 

est dans la forme et le choix des 

mots : en évitant d’étaler direc-

tement vos difficultés à trouver 

un contrat en alternance, vous 

mettrez votre interlocuteur 

beaucoup plus à l’aise ; il sera 

plus détendu et davantage prêt 

à vous aider.

Frappez aux portes  

des entreprises

Pour ceux qui cherchent un 

poste dans l’assurance ou dans 

la banque, se rendre dans les 

agences peut être une bonne 

stratégie. Les dossiers qui y 

sont déposés ne sont pas traités 

sur place, mais « remontés » au 

niveau du groupe d’agences. 

Pour autant, c’est une bonne 

façon de postuler localement.  

Et d’établir déjà quelques 

contacts, si vous avez la pré-

sence d’esprit de vous présenter 

à un horaire où l’affluence est 

moindre, en milieu d’après-midi 

par exemple.

Après toute rencontre pro-

fessionnelle, ne repartez pas 

sans avoir obtenu un numéro 

de téléphone ou une adresse 

e-mail. Vous vous constituerez 

ainsi, petit à petit, votre réseau 

de recruteurs. Attention, ce pre-

mier contact devra être suivi par 

une relance téléphonique ou 

l’envoi d’un mail, une dizaine de 

jours plus tard. C’est une façon 

de montrer votre motivation et 

votre sens de l’organisation ! w 

Fanny Guillerme

Retrouvez  

tous nos 

conseils pour 

réussir votre 

entretien sur

Le nombre d’apprentis 

dans le supérieur  

a augmenté de 9,1 %  

en 2017 par rapport  

à 2016 : de 7,7 % pour 

les BTS et diplômes 

équivalents et de plus de 

11 % pour les diplômes 

de niveau licence  

ou master. Ils étaient  

20 009 apprentis en 

licence (contre 18 122 

l’année précédente), 

17 816 en master 

(contre 16 165), 

22 544 en école 

d’ingénieurs  

(contre 20 901).

Source : MEN-DEPP, 

note d’information 

n° 18-21,  

septembre 2018.

Info+

 

 

 

 

 

Q
ue ce soit votre premier 

CV ou que vous ayez 

déjà eu l’occasion d’en 

rédiger un (pour rechercher un 

stage ou un job d’été), partez 

toujours de la base, en vérifiant 

que vous n’omettez aucune 

information incontournable.

Tout commence par vos nom, 

prénom, âge (important pour 

déterminer le type de contrat 

Curriculum vitae Rédigez court et efficace

d’alternance), adresse postale, 

téléphone portable, adresse 

mail. Proscrivez les adresses 

comme « Bogoss78 », quitte à 

vous créer une nouvelle boîte 

mail (nom.prénom@trucmail.

com), destinée uniquement à 

votre recherche de contrat, et 

que vous n’oublierez pas de 

vérifier régulièrement ! Préci-

sez si vous êtes mobile et/ou 

motorisé… Vous n’êtes pas 

obligé de mettre votre photo 

sur votre CV, sauf si cela vous 

est expressément demandé. 

Dans ce cas, privilégiez les pho-

tos sérieuses et évitez absolu-

ment celles prises en soirée ou 

en vacances, même recadrées.

Donnez un titre à votre CV : le 

plus souvent, il s’agira du nom 

du diplôme que vous souhaitez 
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préparer ou le nom du poste 
visé dans l’entreprise. Précisez 
que vous postulez pour un 
poste en alternance, la durée 
du diplôme visé, et l’école ou 
l’université dans laquelle vous 
avez l’intention de vous ins-
crire, si vous le savez déjà.

Beaucoup d’expérience ?

N’en faites pas trop !

Si vous avez déjà un bac + 2 ou 
un bac + 3, peut-être avez-vous 

beaucoup de choses à raconter : 
stages, jobs d’été, voyages, loi-
sirs, sports… Pour vous, l’enjeu 
ne sera donc pas de savoir quoi 
mettre dans votre CV, mais de 
définir les informations qui 
méritent d’y figurer. Tous les 
recruteurs vous le diront : un 
CV de jeune diplômé ne doit 
pas dépasser une page.
Comment choisir ? En faisant 
preuve de logique : inutile de 
remonter jusqu’au brevet des 

collèges ou de répertorier tous 
les sports que vous avez prati-
qués un jour. 
Restez centré sur les infor-
mations qui permettent de 
cerner votre parcours et votre 
personnalité  : dernier (et 
éventuellement avant-dernier) 
diplôme obtenu, expériences 
professionnelles, stages et jobs 
d’été, loisirs préférés. Dans 
cette dernière catégorie, soyez 
précis : plutôt que d’indiquer 
« Lecture », détaillez quel type 
de littérature vous intéresse ; si 
vous faites beaucoup de course 
à pied, précisez à quel niveau…
Et surtout, ne vous inventez 
pas une passion exotique ou 
une pratique sportive farfelue : 
vous risqueriez de le payer 
cher au moment de l’entretien, 
car la plupart des recruteurs 
aiment prendre le temps de 
discuter du « bas du CV » avec 
les candidats qu’ils reçoivent.

Rien à dire ? Mettez 

l’accent sur vos activités !

À l’inverse, peut-être n’avez-
vous pas grand-chose à faire 
fi gurer dans votre CV… Dans 
ce cas, pas la peine de décrire 
des stages incroyables ou des 
missions qui n’ont existé que 
dans votre imagination. En 
revanche, prenez le temps de 
décortiquer un peu vos activi-
tés extrascolaires pour trouver 
celles qui mettront en valeur 
votre profi l.
Votre seule expérience pro-
fessionnelle consiste en du 
baby-sitting pour vos voisins ? 
N’hésitez pas à le mentionner 
en précisant l’âge des enfants 
que vous gardez, leur nombre, 
la fréquence à laquelle ils vous 
sont confi és, etc. Les recruteurs 
cherchent avant tout à appré-
hender au mieux la personna-
lité des candidats.  FG

Exemple de CV
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Lettre de motivation Soyez concis et précis

R
édiger une lettre de 

motivation ? L’épreuve 

vous rappelle peut-être 

les pires heures de vos cours 

de français… En fait, de nom-

breux recruteurs lisent votre 

lettre uniquement si votre pro-

fil a éveillé leur curiosité. Il faut 

donc faire efficace, sans répéter 

votre CV. Si vous n’avez pas fait 

de stage constructif ou n’avez 

pas d’expérience profession-

nelle, mettez en avant votre 

expérience académique : en 

quoi ce que vous avez appris 

dans vos études peut être utile 

à l’entreprise que vous visez.

Parlez de vous  

et de l’entreprise

Votre lettre doit faire, au plus, 

une page. Une construction 

simple, en trois paragraphes, 

suffit. Dans le premier, parlez 

au recruteur de son entreprise : 

dites pour quelle raison vous 

souhaitez y faire votre alternance 

(sa réputation, sa spécialité, sa 

taille, etc.). Dans le deuxième, 

parlez de vous et expliquez en 

une ou deux phrases pourquoi 

vous avez opté pour la forma-

tion en alternance – attention, 

le salaire ne peut pas être votre 

seule motivation. Vous pouvez 

aussi noter les matières princi-

pales que vous allez étudier. Le 

recruteur ne peut pas connaître 

le contenu de tous les diplômes ; 

il appréciera ce souci de clarté.

Sollicitez un rendez-vous

Dans le troisième paragraphe, 

proposez à votre interlocuteur 

de vous rencontrer pour que 

vous puissiez lui présenter votre 

projet de formation.

Dernier conseil : avant d’en-

voyer lettre et CV, prenez le 

temps de les relire et de les faire 

relire. Un document sans fautes 

d’orthographe est le minimum 

que l’on attende d’un candidat.

Joindre, ou pas,  

son rapport de stage ?

Pour étoffer votre candidature, 

vous pouvez être tenté d’y 

joindre votre rapport de stage. 

Gardez-vous-en : le recruteur 

ne prendra pas le temps de le 

lire. En revanche, si le stage est 

récent (moins d’un an), vous 

pouvez proposer de l’envoyer 

sur demande et l’apporter à 

l’entretien. Mais, attention, s’il 

prend l’envie à votre interlocu-

teur de le feuilleter, il doit avoir 

entre les mains un document  

de qualité, bien présenté et 

bien rédigé. w FG

Exemple de lettre de motivation
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Entretien de recrutement Entraînez-vous pour dédramatiser

V
otre CV et votre lettre de 
motivation ont atteint 
leur objectif : vous avez 

décroché un entretien. Bravo ! 
Mais l’affaire n’est pas gagnée 
pour autant. L’étape de l’entre-
tien est indispensable, afin que 
le recruteur puisse valider l’in-
térêt de votre candidature et 
la correspondance entre votre 
projet de formation et le travail 
que vous aurez à accomplir. 
Cette rencontre est, pour lui, 
l’occasion de mesurer votre 
motivation pour le système 
de l’alternance. Évitez de dire 
que vous avez choisi ce type de 
formation pour l’argent – c’est 
une raison respectable, mais 
absolument insuffisante.

Gérez votre stress

L’entretien de recrutement est 
souvent un moment de grand 
stress pour le candidat, qu’il ait 
15 ou 50 ans. Prenez le temps de 
vous entraîner à vous présenter, 
avec un ami par exemple. Appor-
tez un exemplaire de votre CV et 

une copie du profil de poste, s’il 
ne s’agit pas d’une candidature 
spontanée. Ces éléments aide-
ront le recruteur à se souvenir de 
vous. Cela peut aussi vous donner 
une contenance… Prévoyez un 
carnet pour prendre des notes. 
Cette attitude professionnelle 
sera appréciée.

Anticipez les questions

Dès le niveau bac + 2, le recru-
teur attend de vous que vous 
ayez un projet professionnel 
aux contours bien définis (une 
idée du métier, de la fonction et 
du secteur professionnel), mais 
aussi que vous soyez capable 
d’expliquer les raisons qui 
vous font choisir un diplôme 
en alternance. Là encore, avoir 
réfléchi à ces questions avant 
l’entretien vous sera d’une 
grande aide le jour J.

Adaptez votre look

Côté apparence, à moins d’être 
candidat dans le milieu de la 
mode ou des arts, évitez les 

tenues trop décontractées, les 
lunettes de soleil, les casquettes 
ou capuches vissées sur la tête. 
Une évidence ? Pas pour tout 
le monde à en croire les témoi-
gnages de certains employeurs. 
Sans aller jusqu’à enfiler le 
costume de mariage de votre 
grand frère, essayez d’adopter 
une tenue en phase avec celle 
des salariés de l’entreprise. 
Comment le savoir ? Tout sim-
plement en allant faire un tour 
à la sortie des bureaux. Ce sera 
l’occasion de tester le trajet (et 
donc d’être à l’heure le jour du 
rendez-vous, autre impératif). 
Enfin, n’oubliez pas que votre 
entretien commence dès votre 
arrivée dans l’entreprise et se 
termine à votre sortie. Politesse 
et concentration sont donc de 
mise du début à la fin.

Soyez proactif !

Lors de la conversation, sachez 
écouter les questions de votre 
interlocuteur et prenez le temps 
d’y répondre. Rappelez-vous quel 
rythme d’alternance demande 
l’école, sachant qu’un rythme 
long sera plus adapté si vous 
posez votre candidature dans une 
entreprise située loin de votre 
domicile. Prévoyez quelques 
questions sur le poste, les tâches 
qui vous seront confiées, la fonc-
tion de votre encadrant, l’envi-
ronnement de travail. Et surtout, 
ayez l’air motivé.
En résumé, soyez actif pendant 
l’entretien. Rien n’est plus rédhi-
bitoire qu’un candidat qui subit 
l’échange, ne regarde pas son 
interlocuteur en face, parle peu. 
N’hésitez pas à reformuler les 
questions pour être sûr d’avoir 
bien compris les demandes du 
recruteur. Montrez-vous inté-
ressé ! w FG

Anticipez les questions  

du recruteur : préparez-

vous notamment à expliquer 

les raisons qui vous amènent 

à choisir une formation  

en alternance.

©
 M

a
rk

o
 P

e
k
ic





Trouver son entreprise 

n 22

I
l n’est pas évident, à 15 ans, 
d’être candidat auprès d’un 
employeur. Que dire dans son 

CV ? À qui l’envoyer ? Com
ment se comporter en entretien ? 
Chaque étape est un pas vers 
l’inconnu, la première étant… 

le CV. Un do
cument qu’i l 
faut particuliè
rement soigner.  
Le hic, c ’est 
que, après avoir 

indiqué leur état civil, la plupart 
des candidats à un CAP (certifi
cat d’aptitude professionnelle) 
ou à un bac pro en alternance 
ne savent plus quoi ajouter. À 
tort, car ils ont 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.

Un recruteur n’a pas les mêmes attentes envers un apprenti mécanicien et un apprenti ingénieur. 

Du premier, il jaugera la capacité manuelle ; du second, il sondera la façon de gérer un projet. 

Diplôme par diplôme, nos conseils pour valoriser vos acquis auprès des entreprises.

 

 

 
  

Oui, vous avez  

de l’expérience !

Pour remplir la rubrique « Expé
riences professionnelles », faites 
le tour des missions que vous 
avez effectuées, même béné
volement, même sans lien avec 
le diplôme préparé. Savoir que 
vous avez déjà fait les vendanges, 
gardé vos petits neveux ou 
donné un coup de main dans la 
boutique de vos parents est pré
cieux pour un recruteur. C’est 
la preuve que vous vous êtes 
déjà trouvé dans une situation 
professionnelle, qu’on vous a 
fait confiance et que vous avez 
assumé des responsabilités de 
manière autonome. Indiquez 
également le stage de découverte 
de troisième : entreprise, secteur 
d’activité, tâches confiées… Ces 
précisions sont intéressantes, 
surtout si vous expliquez ce que 
cette immersion vous a apporté.

Vos loisirs parlent de vous

Soignez particulièrement 
la rubrique «  Loisirs  » ou 
« Centres d’intérêt » dans le bas 
de votre CV. Si vous avez peu 
d’expérience professionnelle, il 
y a des chances que le recruteur 
attaque l’examen de votre CV 

par ces informations. C’est donc 
la partie qui demande à être 
bien travaillée. 
Qu’y indiquer ? Vos activités 
extrascolaires, votre pratique 
sportive ou artistique, si elle est 
très régulière, votre implication 
dans une association, quelle 
qu’elle soit (membre, fonda
teur…), vos voyages à l’étranger 
le cas échéant. Gardez à l’esprit 
que vous devez être capable, 
lors d’un entretien, de déve
lopper en quelques minutes les 
informations qui y figurent.

Frappez aux portes

Une fois votre CV rédigé, 
vous pourrez répondre à des 
annonces, mais ne négligez 
pas l’approche directe, surtout 
si vous souhaitez préparer un 
diplôme qui suppose un échange 
avec une clientèle, comme un 
bac pro commerce. N’hésitez 
pas à vous rendre directement 
dans les boutiques qui vous 
intéressent, CV en main, plutôt 
que d’envoyer un courrier. Le 
responsable du magasin appré
ciera cette démarche de contact 
en personne, même s’il n’a pas 
forcément le temps de discuter 
avec vous sur le moment.

Une candidature
pour chaque cursus

CAP ou bacs professionnels 

Affichez votre dynamisme

L’employeur  
s’intéresse surtout  

à votre personnalité

Présentez vos talents
La Worldskills Competition, plus connue en France sous 

le nom d’Olympiades des métiers, donne l’occasion aux 

étudiants en formation professionnelle de montrer leur 

savoir-faire. Organisée tous les ans en France, cette 

compétition comprend des sélections régionales, puis 

nationales, et une finale internationale tous les deux ans 

dans un des pays membres de l’organisation.

worldskills-france.org.
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Son CV

2016-2017 :  
première ES  
au lycée  
Émiland-Gauthey 
à Chalon- 
sur-Saône (71). 

Juin 2017 :   
stage d’une 
semaine  
chez Engie Ineo  
à Besançon. 

Juillet 2017 :   
début du contrat 
d’apprentissage 
chez Engie Ineo.

2017-2019 : 
bac pro travaux 
publics au CFA  
de Besançon.

Émettez les bons signaux 
Tout processus de recrutement 
comprend l’épreuve incontour-
nable de l’entretien. Si vous 
postulez au niveau du CAP ou 
du bac pro, les recruteurs ne 
vont pas attendre de vous un 
déroulé de projet professionnel 
parfaitement huilé sur dix ans. 
Ils vont surtout être attentifs à 
de nombreux signaux qui vont 
soit les séduire, soit les faire fuir. 
Quels sont-ils ? Votre attitude 
générale, votre comportement, 
votre sens de la politesse, votre 
capacité à les regarder dans les 
yeux, votre élocution… 
Le comportement est décisif : 
lors d’un entretien, les recru-
teurs essaient de déterminer si 
le candidat, si jeune soit-il, sera 
un bon « compagnon » pour ses 
collègues, s’il pourra s’intégrer 
dans une équipe avec des per-
sonnes plus âgées. En résumé, 
l’employeur s’intéresse surtout 
à la personnalité du candidat et 
à son envie de s’insérer dans le 
monde du travail. Il est comme 
vous, il a envie de travailler avec 
des gens investis !

Montrez votre intérêt
Une autre façon pour l’em-
ployeur de tester votre moti-
vation est de s’assurer que 
c’est bien vous qui avez pris la 
décision de l’alternance. Il n’est 
pas rare que des jeunes sortant 
de troisième soient poussés vers 
les formations en alternance 
par leurs parents ou leurs pro-
fesseurs. Ceux-ci sont pleins 
de bonnes intentions, mais ils 
oublient un détail : impossible 
de réussir son alternance sans 
engagement personnel. Et 
comment être motivé si vous 
n’avez choisi ni votre diplôme ni 
la façon de le préparer ? À vous 
de prouver que ce choix est bien 
le vôtre. w Véronique Curély
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« Mon père m’a fait découvrir  
les études en alternance »
« En me promenant avec mon père sur un chantier de travaux 
publics, j’ai observé les gens travailler. Il n’y avait pas de filles ! J’ai dit  
à mon père que je voulais découvrir ce secteur, il m’a répondu : pourquoi 
pas ! Je me destinais alors à un bac général et j'étais en première ES. Mal-
gré mes 12 ou 13 sur 20 de moyenne générale, j’ai décidé de reprendre 
une seconde pour m’orienter vers un bac pro travaux publics. Mes 
parents ne m’en ont pas dissuadée et se sont même montrés encoura-
geants. Le fait que le secteur soit très peu féminisé ne leur a pas posé 
problème. Adolescente, je m’étais engagée comme jeune sapeur-pom-
pier volontaire. C’est mon père qui m’a fait découvrir l’existence des 
études en alternance. Il m’a expliqué en quoi cela consistait car je ne 
connaissais pas cette modalité d’études. » 
Un stage d’observation préalable sur le chantier 
« Pour trouver mon contrat d’apprentissage, j’ai été aidée par mes 
parents et leurs connaissances : j’ai été recrutée par Engie Ineo, une 
entreprise spécialisée dans l’enfouissement de réseaux électriques, 
l’éclairage public et la téléphonie. J’ai passé un entretien au service des 
ressources humaines. Ils ont très bien accueilli ma candidature. Pour 
s’assurer que mon envie était bien réelle, ils m’ont proposé d’effectuer un 

stage d’observation d’une semaine sur un chantier. À l’issue du stage, j’étais plus motivée 
que jamais. J’ai signé mon contrat d’apprentissage et commencé à travailler au poste de 
manœuvre dans la foulée. Je pose des réseaux, réalise des remblais… »
Bien accompagnée par mon tuteur
« Fin septembre, je suis entrée au centre de formation d’apprentis de Bourgogne-Franche-
Comté, où j’étais aussi la seule fille. C’était une ambiance un peu macho alors que 
 l’intégration en entreprise s’est très bien passée. Mon chef et les ouvriers m’ont expliqué 
le travail. J’ai un tuteur, à qui je n’hésite pas à poser des questions et qui me corrige avec 
bienveillance. En mai 2019, je passerai le BEP et, l’année suivante, le bac pro. D’ici là, 
je compte aussi passer le permis auto pour être autonome car je dois me lever tôt les 
semaines où je travaille en entreprise : réveil à 5 h 20 pour rejoindre mon tuteur, qui ensuite 
m’emmène sur le chantier. Je m’apprête aussi à passer le permis CACES [certificat à la 
conduite d’engins en sécurité], le sésame pour pouvoir conduire pelleteuse, grue et autres 
engins de chantier. » w Propos recueillis par Étienne Gless

Jodie Joly,
17 ans,  
en BEPTP,  
chez Engie Ineo 
à Besançon (25).
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S
i vous êtes candidat à un 

BTS (brevet de techni-

cien supérieur) ou à un 

DUT (diplôme universitaire 

de technologie) en alternance, 

vous allez devoir faire face à 

deux sélections, consécutives ou 

simultanées : la première à l’en-

trée en formation et la seconde 

quand vous devrez convaincre le 

recruteur dans une entreprise. Il 

va vous falloir affronter les deux, 

tout en préparant votre bac, sans 

savoir quelle en sera l’issue. Si 

vous êtes motivé, tout devrait 

bien se passer. 

Tenez un journal de bord

Si les inscriptions en DUT et 

dans la plupart des BTS sont 

bien balisées via Parcoursup 

(vous pouvez aussi déposer 

votre candidature directement 

auprès d’un établissement), la 

recherche d’une entreprise, elle, 

peut s’étaler dans le temps. Plus 

tôt elle commencera, mieux ce 

sera. La clé de votre survie ? 

L’organisation ! Dès janvier, 

identifiez les entreprises qui vous 

intéressent pour préparer votre 

bac + 2 en alternance. Tenez à 

jour un planning, dans lequel 

vous noterez les sociétés que 

vous avez contactées, à quelle 

date, et quand vous les avez 

relancées. Ce carnet de bord est 

capital. Vous avez déjà un bac 

à préparer, ne comptez pas sur 

votre mémoire pour vous sou-

venir des démarches effectuées 

un ou deux mois auparavant…

Pensez « projet pro »

Votre CV et votre lettre de 

motivation sont la pierre angu-

laire de votre projet. Mais que 

BTS et DUT

Procédez méthodiquement

Son CV

Juillet 2017 : 

bac pro travaux 

publics mention 

très bien.

2017-2019 :  

élève apprenti  

en BTS TP,  

au CFA TP PACA  

de Mallemort (13). 

« Dans mon entreprise, j’ai déjà 
un rôle de chef d’équipe »
« Mon père possède sa petite entreprise de travaux publics à Digne-les-

Bains [04]. Depuis tout petit, je l’ai accompagné sur les chantiers. Il m’a 

transmis sa passion du métier. Dès la fin de la troisième, je me suis orienté 

naturellement vers un bac pro travaux publics, que j’ai préparé au lycée 

Alphonse-Beau-de-Rochas, à Digne. J’ai décroché mon diplôme avec 

mention très bien en 2017. J’aurais pu arrêter là et travailler tout de suite, 

mais, pour accéder à des postes d’encadrement, il me fallait poursuivre 

mes études. Avec le BTS, je me prépare au métier de chef de chantier. »

Sur le chantier, la réalité du métier 

« Au CFA [centre de formation d’apprentis], nous suivons les enseigne-

ments théoriques : maths, technologie, topographie ou conception d’un 

appel d’offres… C’est une formation très complète. Et la pratique, je 

l’acquiers en entreprise. La société dans laquelle je travaille appartient à 

un grand groupe [NGE]. J’alterne quinze jours au CFA et quinze jours en 

entreprise, où j’officie en tant qu’aide-chef de chantier. Actuellement, nous 

réalisons un gros chantier d’assainissement de 2 millions d’euros, avec 

pose de 500 mètres de canalisations. Ce qu’on apprend en entreprise diffère d’un chantier 

à l’autre. C’est très formateur car chaque projet a ses difficultés propres. De nombreux 

aspects du métier ne peuvent s’apprendre en salle de classe au CFA. »

Un projet bien ficelé

« Pour décrocher mon contrat d’apprentissage, j’ai fait appel aux relations de mon père. 

Une de ses connaissances travaillait dans ma future entreprise. Il a fait passer mon CV et 

ma lettre de motivation à la direction. Lors de l’entretien, le recruteur m’a questionné sur 

mes expériences antérieures, mon projet professionnel et mon goût pour le secteur. J’ai 

décroché une promesse d’embauche. Une fois diplômé, en 2019, j’aimerais poursuivre 

mes études en faisant une école d’ingénieurs en apprentissage. Je vise le concours d’en-

trée aux Arts et Métiers sur le campus d’Aix-en-Provence. Les entreprises recherchent 

des jeunes qui ont à la fois des diplômes et de l’expérience professionnelle. Et seules les 

formations en apprentissage permettent de conjuguer les deux. » w Propos recueillis par EG ©
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Vincent 
Fardella, 
19 ans, aide-chef 

de chantier  

dans l’entreprise 

de terrassement 

Guintoli, à Aix- 

en-Provence (13).
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mettre alors que vous n’êtes 
qu’en terminale et que vous 
n’avez donc pas beaucoup 
d’expérience professionnelle ? 
Les BTS et les DUT sont des 
diplômes couramment prépa-
rés en alternance. Les recru-
teurs, qu’ils soient dans des 
TPE (très petites entreprises) 
ou dans de grands groupes, 
savent que les postulants à une 
formation bac + 2 n’ont pas 
forcément un CV très fourni. 
Ils se con centrent donc sur la 
cohérence du projet profes-
sionnel, cherchent à savoir, en 
entretien, si les candidats se sont 
renseignés sur le secteur profes-
sionnel et pourquoi celui-ci les 
intéresse.

Le CDI en ligne de mire

Depuis 2014, les contrats en 
alternance peuvent être envisa-

gés comme une préembauche, 
notamment au niveau bac + 2. 
Lorsque le contrat d’apprentis-
sage ou de professionnalisation 
est conclu 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 proprement dit. En clair, si 

vous occupez en CDI 
les mêmes fonctions 
que pendant votre 
contrat, vous n’avez pas 
à réaliser de période 
d’essai. Vous conservez 

également l’ancienneté que vous 
avez acquise durant la première 
phase de votre engagement.

Faut-il choisir l’école 

recommandée  

par le recruteur  ?

Dans bon nombre de grandes 
entreprises, une part des recru-
tements en alternance se fait 
par l’intermédiaire d’écoles 
partenaires. C’est particulière-
ment le cas au niveau bac + 2. 
Le futur employeur y trouve un 
avantage évident : il connaît déjà 
le contenu de votre formation et 
a même peut-être participé à son 
élaboration. 

Si vous êtes candidat à un BTS, 
et, dans une moindre mesure, 
à un DUT en alternance, vous 
pouvez vous retrouver confronté 
à un dilemme : une entreprise est 
prête à vous embaucher en alter-
nance, mais à condition que vous 
prépariez votre diplôme dans 
une école en particulier. À vous 
de voir, mais si l’employeur vous 
intéresse, il peut être judicieux 
de vous renseigner sur l’école 
partenaire et revoir votre choix 
initial. 
Par ailleurs, si, comme nous vous 
le recommandons, vous envoyez 
des candidatures aux entreprises 
en février-mars, vous ne serez 
pas en mesure de préciser dans 
quel établissement ou IUT vous 
préparerez votre bac + 2. Pour 
remédier à cet inconvénient, 
donnez, dans votre lettre de 
motivation, quelques éléments 
sur les diplômes auxquels vous 
êtes candidat (intitulé, matières 
principales…) et, éventuelle-
ment, les noms des principales 
écoles dont vous attendez une 
réponse. Et surtout, ne vous 
inquiétez pas : les recruteurs qui 
embauchent en alternance des 
futurs bac + 2 connaissent bien 
ces contraintes.  w Manon Codis

Lors de l’entretien, 
concentrez-vous 
sur votre projet 

professionnel 

Les sites à consulter

• lapprenti.com, un site d’information  

sur l’apprentissage, avec des offres de contrats.

• francealternance.fr, le site de l’ANAF (Association 

nationale des apprentis de France), proposant  

de nombreuses rubriques détaillées.

• en-alternance.com, un job board consacré  

à l’alternance.

• alternance.emploi.gouv.fr, le portail de l’alternance  

du ministère du Travail.

Licences professionnelles

Vendez votre formation

L
es licences profession-
nelles se sont multipliées 
ces dernières années. 

Plus de 80 % d’entre elles 
sont proposées en alternance, 
et elles sont généralement 
bien identifiées par les entre-
prises. Les candidats à une 
licence professionnelle en 
alternance sont souvent des 
étudiants en BTS (brevet de 

technicien supérieur) ou en 
DUT (diplôme universitaire 
de technologie) de la même 
filière, souhaitant prolonger 
leurs études pour atteindre un 
niveau de diplôme plus élevé. 
Ils ont déjà vécu une recherche 
de contrat en alternance et 
sont bien rodés à la quête d’un 
employeur, contrairement aux 
étudiants qui ont préparé un 

bac + 2 sous statut scolaire. Si 
c’est votre cas, peut-être crai-
gnez-vous la concurrence de 
ces bac + 2 plus expérimentés, 
alors démarquez-vous !  

Sachez convaincre  

de votre implication

Ne commettez surtout pas 
l’erreur de vous inventer des 
expériences que vous n’avez 
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Son CV

2012 : bac S  

au lycée Michel-

Anguier à Eu (77).

2014 : DUT 

informatique  

à l’IUT  

d’Amiens (80). 

2015 : DUT 

techniques de 

commercialisation 

(en un an) à l’IUT 

d’Amiens (80).

2016-2018 : 

licence 

professionnelle 

métiers  

du numérique  

à l’université 

Jules-Verne  

de Picardie (80). 

2018-2019 : 

master pro 

métiers  

du numérique 

à l’université 

Jules-Verne de 

Picardie ; médaille 

de bronze  

aux Euroskills 

de Budapest, 

catégorie 

Webdesign 

(Olympiades 

européennes  

des métiers).

pas. Vous devez miser 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. 

Parfois, quand le candidat fait 

preuve d’une implication forte, 

cela peut même balayer son 

manque d’expérience profes-

sionnelle.

Prouvez l’adéquation  

de votre cursus  

aux missions possibles

Pour « vendre » votre diplôme 

au recruteur, vous devrez faire 

preuve de pédagogie et être 

capable de lui expliquer le 

contenu de votre formation et 

les types de mission qui sont 

susceptibles de correspondre à 

ce contenu. Pour cela, appuyez-

vous sur les descriptions de votre 

licence, éventuellement dispo-

nibles sur le site de votre uni-

versité, ou faites-vous conseiller 

par le responsable du diplôme. 

Gilles 
Granger,
23 ans, apprenti 

développeur Web 

chez Ewill  

à Amiens (80). 

« Je me suis renseigné sur  
les acteurs du numérique dans 
ma ville et je suis allé discuter 
avec eux » 
« J’ai écrit dans ma lettre de motivation que je faisais de l’informatique 

depuis mes 12 ans. Cela a plu à l’entreprise, une agence de dévelop-

pement Web. Durant mes années lycée, je me suis perfectionné en 

informatique et en développement Web grâce aux tutoriels et forums 

de discussion en ligne. J’aurais bien aimé passer le bac S option SI 

[sciences de l’ingénieur], mais il n’existait pas dans mon lycée. J’ai 

donc fait un bac S option SVT, avec l’idée de poursuivre dans l’ensei-

gnement supérieur en faisant un DUT informatique. C’est un DUT assez 

généraliste, où l’on apprend à faire du développement Web, du déve-

loppement de logiciels ou encore de la mise en réseau d’ordinateurs. »

Un parcours cousu main

Diplôme en poche, j’aurais aimé enchaîner sur une licence profes-

sionnelle, mais je me suis lancé tard dans les démarches. Et j’étais 

très timide. J’avais du mal à m’exprimer en entretien de recrutement. 

Conséquence : j’en ai profité pour me former aux techniques de com-

mercialisation et préparer un deuxième DUT, en un an cette fois, tou-

jours à l’IUT d’Amiens. Je pense avoir faire le bon choix : j’ai acquis 

des compétences en vente et j’ai appris à m’affirmer. De plus, il y avait 

peu d’heures de cours et j’ai pu m’entraîner pour les Olympiades des 

métiers et progresser encore en développement Web. » 

Une bonne complémentarité entre cours et pratique

« L’année suivante, j’ai pu enfin intégrer la licence pro métiers du numérique de l’uni-

versité Jules-Verne de Picardie et goûter aux joies de l’apprentissage. J’ai trouvé mon 

employeur grâce à un camarade de DUT. On m’a confié d’emblée le développement 

d’une application de gestion du temps pour les ressources humaines d’une grande 

entreprise, un projet important d’une durée de six mois. C’était difficile mais extrême-

ment formateur. La pratique en entreprise complète parfaitement ce qu’on apprend en 

cours. Le point noir de l’alternance, selon moi, ce sont les distances à parcourir toutes 

les semaines. Les trois premiers jours, j’étais à Amiens et le reste de la semaine, il fallait 

que j’aille à Lens, à 80 kilomètres, pour suivre les cours au CFA. Je partais en voiture le 

mercredi soir après le travail. J’avais deux loyers à payer, deux frigos… et les kilomètres 

à avaler ! » w Propos recueillis par EG ©
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Enfin, n’oubliez pas que l’objec-

tif initial de la licence profession-

nelle est l’insertion en entreprise 

sitôt diplômé : rappelez-le au 

recruteur, car c’est pour lui la 

garantie de disposer d’un jeune 

immédiatement opérationnel à 

l’issue du contrat.

Précisez le rythme  

de votre alternance

Un dernier point, essentiel : il est 

utile d’indiquer dans votre lettre 

de motivation, si vous le connais-

sez, le rythme d’alternance qui 

vous attend. Celui-ci peut être 

très variable d’une licence pro à 

une autre. w MC

La motivation est  
le critère essentiel 
pour les recruteurs
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Formations réglementées

Préparez-vous à une forte concurrence

D
ans certains métiers, un 
diplôme précis est indis-
pensable pour exercer. 

C’est le cas dans des secteurs 
comme l’expertise comptable, 
le sport ou le médico- social. 
La bonne nouvelle est que ces 
diplômes peuvent se préparer 
en alternance. La moins bonne  
est que, comme ils garantissent 
tous une très bonne insertion 
professionnelle, la course 
au contrat en alternance est 
souvent longue et semée d’em-
bûches. Si cette recherche peut 
se faire en ligne, dans les salons 
professionnels ou sur les sites 
des employeurs visés, l’entrée 
en formation est souvent 
conditionnée à la réussite à un 
concours.

Médico-social :  

faites preuve de maturité

Dans ce secteur, les offres de 
stage sont plus courantes que 
celles de contrat en alternance. 
La concurrence est rude. À 
l’entretien, faites preuve de 
motivation et montrez que vous 
avez conscience des réalités  qui 
vous attendent. Les métiers 
du médico-social exigent le 
sens de la responsabilité. Une 
expérience de bénévolat ou un 
premier petit boulot à l’hôpital 
est presque indispensable.

Sport : visez plus  

qu’un bon niveau

Pour exercer dans le sport et en 
faire son métier, être sportif ne 
suffit pas : il faut avoir le diplôme 
ad hoc, le BPJEPS (brevet 
professionnel de la jeunesse, 
de l’éducation populaire et des 
sports), un DEUST (diplôme 

d’études universitaires scienti-
fiques et techniques), voire une 
licence STAPS (sciences et tech-
niques des activités physiques et 
sportives) pour ceux qui visent le 
master. Une dizaine de masters 
sont ouverts en alternance, mais 
une seule université propose la 
licence STAPS en alternance. 
Il s’agit de l’université de 
Limoges (87). Côté recruteurs, 
s’ils ne sont pas très nombreux, 
certains sont très connus. Le 
Club Med recrute ainsi de plus 
en plus en alternance, dans tous 
les sports et dans tous les pays. 
Lors du recrutement, la sélection 
comprendra une vérification du 
niveau sportif, un écrit et un 
entretien de motivation.

Expertise comptable : 

démontrez votre passion

Huit années d’études sont 
nécessaires pour décrocher 
le fameux DEC (diplôme 
d’expertise comptable). Un 

parcours d’études très long 
– où la formation en alter-
nance, rémunérée, a toute sa 
place. Les apprentis doivent 
d’abord décrocher le DCG 
(diplôme de comptabilité et 
de gestion), en trois ans, puis le 
DSCG (diplôme supérieur de 
comptabilité et de gestion), en 
deux ans, et enfin suivre trois 
ans de stage en cabinet pour 
valider le DEC. S’il est possible 
de faire toute sa formation 
en alternance dans la même 
entreprise, de nombreux jeunes 
passent par deux ou trois socié-
tés ; l’idéal étant de mixer des 
expériences dans des petits et 
des grands cabinets. 
Le secteur attire, en raison 
des débouchés qu’il propose, 
assortis de bons salaires. Les 
recrutements sont donc très 
sélectifs, et vous devrez expli-
quer pourquoi les métiers de 
l’expertise comptable vous 
attirent… w MC

Il est possible de 

préparer en alternance 

l’un des diplômes 

indispensables  

à l’exercice d’un métier 

du sport mais  

les recruteurs potentiels 

sont peu nombreux. 
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V
o u s  d e v e z  v o u s  y 

 pren dre suffisamment 

à l’avance pour trouver 

un contrat en alternance pour 

un M1 ou un M2. Préparez 

votre dossier et sachez que le 

jury d’admission sera favora-

blement impressionné par un 

étudiant qui a déjà en poche 

un contrat avec une entreprise. 

Si vous n’en avez pas encore 

trouvé un, n’hésitez pas à 

montrer votre engagement 

en indiquant les différentes 

entreprises que vous avez déjà 

contactées. Cela souligne que 

vous êtes motivé et prévoyant. 

Concrètement, votre chasse au 

contrat devra débuter au moins 

trois mois avant le dépôt de 

votre dossier de master.

Priorité à l’intérêt  

des missions

Si vous avez déjà un contrat – ou 

la promesse d’en signer un –, 

pensez qu’il va être analysé par 

les responsables de votre mas-

ter : il est indispensable de trou-

ver une mission en phase avec 

votre formation. Ainsi, si vous 

visez un master en ressources 

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’université pour 

trouver votre contrat ; même si 

certains cursus reçoivent plus 

de propositions d’entreprises 

qu’ils ne forment de candidats, 

l’inverse est plus courant.

Important ! Avant de vous atte-

ler à l’envoi de candidatures, 

prenez le temps d’acquérir une 

Diplômes nationaux de master

Démarchez le plus tôt possible
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Son CV

2013 : bac S  

au lycée  

Hyacinthe-Friant  

à Poligny (39). 

2015 : BTSA 

GEMEAU  

(gestion et maîtrise  

de l’eau) à l’ENIL  

de Mamirolle (25).

2016 : licence  

pro GASTE 

(génie de 

l’assainissement 

et des systèmes 

de traitement  

des eaux) à l’ENIL 

de Mamirolle (25).

2017-2019 : 

master pro 

qualité sécurité 

environnement  

au CFA Descartes 

de l’université 

Paris-Est- 

Marne-la-Vallée 

(77). 

Pierre-Alexis 
Beau,
23 ans,  

apprenti auditeur 

interne chez 

Safran Aircraft 

Engines,  

à Villaroche (77).

« J’ai passé un pré-entretien  
par téléphone »
« Mon job ? Suivre la bonne réalisation du programme d’audit en liaison 

avec les autorités de contrôle de l’aviation civile, qui nous délivrent des 

agréments. J’ai été embauché en 2017 pour deux ans en tant qu’apprenti 

auditeur interne au département management de la qualité du groupe 

Safran, qui produit des moteurs d’hélicoptères, d’avions et de fusées. »

Des rencontres déterminantes

« Après un bac S, ma première idée était de suivre des études courtes. 

Raison pour laquelle je me suis d’abord orienté vers un BTSA gestion et 

maîtrise de l’eau à l’ENIL. J’ai réalisé quatre mois de stage sur la probléma-

tique des rejets non domestiques dans le réseau d’assainissement au sein 

de services techniques de la mairie de Poligny [39]. Cela m’a donné envie 

de poursuivre en licence professionnelle. Une licence que j’ai effectuée en 

alternance à la mairie. Ensuite, j’ai tenté une première fois de m’inscrire en 

master QSE [qualité sécurité environnement] sans y parvenir. Durant un 

an, j’ai effectué en CDD une mission chez mon ancien employeur avant de 

candidater à nouveau et d’être cette fois retenu. Pour être sûr de décrocher 

un contrat en apprentissage, j’ai commencé mes recherches au mois de 

mai. J’ai pu bénéficier des contacts de mon CFA, qui dispose d’un vivier 

 d’entreprises recrutant régulièrement des alternants. » 

Son atout : ses premières expériences en alternance

« Avant l’entretien, j’avais pris la précaution de me renseigner sur l’entre-

prise, ses activités, son actualité, car je ne connaissais rien au secteur ! 

J’ai d’abord rencontré les services ressources humaines, puis le respon-

sable d’apprentissage et le manager du service. Au préalable, j’avais déjà 

échangé par téléphone avec mon futur tuteur : il m’avait présenté mes 

futures missions et m’avait interrogé sur mon parcours. Cela ne posait 

aucun problème que je sois étranger au secteur. Mon recruteur a été séduit par le fait que j’avais déjà 

suivi des études en alternance et réalisé des missions en autonomie. Une fois diplômé, j’aimerais bien 

rester dans l’entreprise qui m’a formé, soit dans un poste en assurance qualité, soit dans un poste 

ayant trait à l’environnement. » w Propos recueillis par EG
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bonne vision du diplôme que 
vous allez préparer. C’est un 
minimum pour pouvoir décrire 
les missions qui seront le plus en 
adéquation avec le contenu de 
votre formation, et ce sera une 
aide précieuse pour le recruteur. 
Faites bien fi gurer ces informa-
tions, en quelques lignes, dans 
votre lettre de motivation. 
Le langage de l’université 
n’étant pas toujours le même 
que celui de l’entreprise, il est 
important que le candidat pré-
cise son projet professionnel 
dans sa candidature. Pour plus 
de clarté, vous pouvez indiquer 
les matières principales que vous 
étudierez.

Surfez sur les réseaux

La recherche du contrat peut 
commencer sur les réseaux 
sociaux professionnels, tels que 
LinkedIn, en identifiant des 
profi ls de professionnels, même 
à peine plus âgés que vous, qui 

ont décroché le master que vous 
visez. Contactez-les pour leur 
demander des conseils. 
Dans un deuxième temps, si 
le contact est bien établi, vous 
pourrez vous enquérir des possi-
bilités de contrat en alternance 
chez leur employeur. Attention 
cependant, pour un diplôme du 
supérieur, il peut être important 
de ne pas viser de trop petites 
entreprises : il faut quand même 
un certain nombre de cadres 
pour s’occuper correctement 
d’un alternant de niveau bac + 3.
Si le master possède un réseau 
d’anciens, il est encore plus facile 
d’obtenir un retour d’expérience 
sur la course au contrat des 
anciens candidats. Et s’ils sont 
restés dans l’entreprise qui les 
a recrutés comme apprentis, 
demandez-leur à quelle per-
sonne vous pouvez envoyer 
votre CV et ce qu’il est opportun 
de mettre en avant dans votre 
candidature.

Vantez votre cursus 

universitaire

Face à la concurrence des mas-
ters des grandes écoles, très 
présents notamment dans les 
RH et le management, il ne faut 
pas hésiter à mettre l’accent sur 
son autonomie. Pour certains 
recruteurs, la différence entre 
universitaires et étudiants des 
grandes écoles se voit surtout au 
moment de l’entretien : les pre-
miers sont un peu moins entraî-
nés à l’exercice que les seconds. 
Raison de plus pour vous y 
exercer avec des proches  ! 
Et n’oubliez pas de souligner 
vos expériences profession-
nelles, même très éloignées de 
votre futur métier. À noter : cer-
taines spécialités de masters 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 ou encore du 
juridique.  MC



 Retrouvez toutes les formations en alternance et les 

Žtablissements qui les dispensent sur notre site



NOS ÉTUDIANTS
N’ONT PAS BESOIN

DE S’ENDETTER
POUR AVOIR
DU CRÉDIT.

89% de nos alternants sont en emploi 6 
mois après l’obtention de leur diplôme*

www.montpellier-management.fr

CULTIVONS
LA DIFFÉRENCE

 * Enquête réalisée en 2018 auprès de 98 diplômés des promotions 2016-2017
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Écoles d’ingénieurs
Mettez en avant votre profil technique

P
our certains respon-

sables de l’alternance en 

entreprise, la dimension 

technique est un critère pri-

mordial dans la candidature 

d’un futur ingénieur en for-

mation. Il faut donc que vous 

précisiez sur quels projets vous 

avez déjà travaillé, les stages 

que vous avez faits, le sujet 

de votre mémoire… Autant 

d’éléments indispensables au 

recruteur pour déterminer 

dans quelle équipe il va pou-

voir vous intégrer. Si vous avez 

réalisé des travaux de groupe 

dont vous êtes fier, citez-les 

dans votre CV ou dans votre 

lettre, en fonction de la place 

dont vous disposez.

Comment choisir ? 
Au moment de sélectionner 

une entreprise, au-delà de la 

proximité avec votre école et 

du salaire, votre critère princi-

pal doit être la cohérence entre 

votre formation, l’expérience 

que vous allez acquérir, et 

votre projet professionnel à 

moyen ou long terme. Pensez à 

vous faire préciser les missions 

qui vous seront confiées.

Soyez convaincant 
Même si vous avez un profil 

très courtisé, les recruteurs 

re c h e rc h e n t  d e s  j e u n e s 

capables de s’intégrer rapide-

ment dans des équipes déjà 

constituées. C’est-à-dire des 

étudiants ouverts, souriants, 

capables de communiquer, 

motivés à l’idée de rejoindre 

l’entreprise – autant de critères 

déterminants pour transformer 

l’essai. w VC

« Par l’alternance, j’ai acquis de 
l’expérience professionnelle »
« Après un bac S, je me suis inscrite en DUT génie mécanique à l’IUT de 

Lille. J’ai effectué mon stage de fin de DUT au Canada. Avant cela, et dès 

le mois de janvier, je m’étais mise en quête d’une entreprise en alternance 

avec l’ei.CESI, que je comptais intégrer à la rentrée suivante. J’ai répondu 

à des offres sur les sites carrières/emploi des entreprises, j’ai postulé 

chez Stelia Aerospace sur le site de Méaulte [80], tout en envoyant une 

candidature spontanée à l’entreprise pour des postes similaires sur ses 

autres sites. L’entreprise ne m’a répondu qu’en juillet. J’ai été contactée 

le mercredi pour un rendez-vous le jeudi. La responsable des ressources 

humaines et ma future tutrice m’ont fait passer un entretien classique : 

questions sur ma formation, sur mes connaissances techniques et sur 

mon récent stage. J’avais deux atouts qui m’ont permis de décrocher 

le contrat : j’étais une femme et je venais d’un DUT, contrairement à la 

plupart des candidats, qui étaient issus d’une CPGE. »

Des responsabilités dès le début

« Une de mes premières missions a été de réduire les coûts de la non- 

qualité sur l’A330 ! Je travaille pour Stelia Aerospace, une filiale du groupe 

Airbus spécialisée dans la fabrication d’éléments de fuselage, de fauteuils 

passagers et de pilotes. Mon rôle est de traquer les défauts récurrents lors 

de la production. J’ai la chance d’avoir affaire avec tous les métiers de 

l’entreprise : production, préparateurs, outillage, bureau d’études… C’est 

un job qui comporte une dimension management très forte. » 

Plusieurs misssions successives

« Je viens de terminer une mission sur l’A400-M, l’avion militaire d’Airbus. Je dois désor-

mais m’atteler à la réalisation de mon projet de fin d’études. Cette mission va occuper 

la moitié de ma dernière année d’études. Le reste du temps, je vais travailler comme  

assistante responsable qualité sur le BXL, le nouvel avion cargo d’Airbus. Mes projets 

d’avenir ? Peut-être rester dans l’entreprise qui m’a formée. Peut-être chercher ailleurs. 

Je veux avant tout un poste qui me plaise… et qui paie ! » w Propos recueillis par EG

Valentine 
Guitton, 
22 ans, apprentie 
ingénieure chez 
Stelia Aerospace 
à Méaulte (80). 

Son CV

2014 : bac S 

au lycée 

Sainte-Odile à 

Lambersart (59).

2014-2016 : DUT 

génie mécanique 

et productique  

à l’IUT  

de Lille (59).

Avril à juillet 
2016 : stage  

de technicienne 

en mécanique 

chez Neture Inc, 

au Canada. 

2016-2019 :   
apprentie 

ingénieure 

à l’école 

d’ingénieurs 

ei.CESI  

sur le campus 

d’Arras (62). 
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NOS SECTIONS

// Audiovisuel 

// Métiers du son

// Graphic design

// Animation 2D-3D 

// Animation jeux vidéo

// WEB & développement

Since 1997Since 1997

L’ÉCOLE DES MÉTIERS
CRÉATIFS & NUMÉRIQUES
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Écoles de commerce
Anticipez votre projet d’alternance

S 
i  vous  préparez  un 

diplôme d’école de 

commerce, votre contrat 

en alternance ne couvrira sans 

doute pas toute votre scolarité, 

mais plutôt la deuxième ou la 

troisième année (quatrième 

ou cinquième année pour une 

école postbac). Néanmoins, 

il vaut mieux rechercher une 

entreprise dès la première 

année et ne jamais manquer 

une occasion de rencontrer 

des employeurs pour récupé-

rer cartes de visite et contacts. 

C’est ainsi que l’on se constitue 

progressivement un réseau, et 

pas deux mois avant le début 

de son contrat en alternance.

PME ou entreprise  
du CAC 40 ?
Il est important de définir dans 

quel type d’entreprise vous avez 

envie de faire votre formation. 

Tout le monde n’est pas fait pour 

travailler dans un grand groupe 

ou, à l’inverse, dans une PME. 

Les profils les moins autonomes 

seront plus à l’aise dans une 

grande structure, où ils auront 

un tuteur dédié très proche, alors 

que, dans une petite entreprise, il 

faudra rapidement être indépen-

dant et « touche-à-tout ».

Des opportunités  
dans toutes les fonctions
Les postes sont variés : certains 

étudiants peuvent être amenés 

à créer un produit pour une 

marque. D’autres se frotteront 

aux questions de management 

en encadrant des stagiaires ou 

des alternants bac + 2. Ou encore, 

les fonctions seront au siège, dans 

l’opérationnel. w VC

« Je me suis démenée pour 
obtenir un poste en alternance »
« Je ne connaissais rien au commerce avant de suivre des études en 

alternance. Bien que passionnée par le marketing et le commerce, je suis 

d’abord une scientifique. Après deux ans d’études de santé, puis quatre 

ans d’études de chimie, j’ai bifurqué vers un master 2 en management de 

l’innovation, que j’ai terminé par un stage de fin d’études dans un centre 

de recherche-développement d’EDF en 2017. J’étais attirée par deux 

secteurs : les cosmétiques et l’agroalimentaire. J’ai finalement décroché 

une alternance dans le groupe Nestlé dans le domaine de la nutrition 

infantile, où je travaille comme category manager junior et assistante en 

e-commerce. » 

Faire de son parcours un atout

« Je me suis démenée pour trouver ce poste. Je suis allée à un salon, où 

j’ai rencontré une recruteuse de Nestlé qui m’a donné son numéro pro-

fessionnel. J’ai répondu à une offre qu’elle avait partagée sur LinkedIn. 

Après un premier entretien téléphonique avec ma future manager, j’ai 

été convoquée au siège de l’entreprise à Noisiel [77] trois jours plus tard. 

Pour préparer l’entretien, je suis allée découvrir les produits de la marque 

au rayon nutrition infantile d’un supermarché. Le jour J, la responsable 

du recrutement a cherché à s’assurer de la logique de mon parcours 

académique et de ma motivation. J’ai aussi été testée sur ma compré-

hension des chiffres. Là, mon esprit scientifique a joué en ma faveur. 

Finalement, j’ai non seulement été recrutée en alternance mais à l’issue 

de celle-ci – fin septembre 2018 –, l’entreprise m’a proposé d’enchaîner 

sur une nouvelle mission de business analyst en CDD. » 

Un rythme particulier d’alternance

« Durant l’alternance, j’ai eu des missions qui touchaient à la gestion 

de projets e-commerce. J’ai pu faire des propositions dont il a été tenu 

compte, comme faire de la veille concurrentielle sur les réseaux sociaux. 

Dans mon école, le rythme était particulier puisque je passais deux 

semaines et demie en entreprise, puis trois jours en cours une semaine 

sur deux. Les semaines étaient parfois très longues… mais le jeu en vaut 

la chandelle ! » w Propos recueillis par EG

Nour  
Hachini, 
28 ans, category 
manager junior 
et assistante 
e-commerce en 
nutrition infantile 
chez Cereal 
Partners France 
(groupe Nestlé),  
à Noisiel (77). 

Son CV

2009 : bac S  

au lycée 

Gustave-Eiffel  

à Cachan (94).

2009-2011 : 
PCEM1 (premier 

cycle d’études 

médicales), puis 

PACES (première 

année commune 

aux études de 

santé) à l’UPMC 

(université Pierre-

et-Marie-Curie),  

à Paris.

2012-2015 : 
licence de chimie  

à l’UPMC. 

2016 : 
M1 en chimie  

à l’UPMC. 

2017 :  
M2 en 

management  

de l’innovation  

à l’UPMC.

2017-2018 :  
Mastère 

Spécialisé 

Business 

Développement 

et clients  

grands comptes 

de Neoma BS 

(Paris).
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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
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Les titres et les certificats

Soyez cohérent avec votre projet

C
e r t a i n s  c u r s u s  n e 
débouchent pas sur un 
diplôme (de type bac 

pro, licence, master…), mais sur 
la délivrance d’un titre ou d’un 
certificat. C’est le cas, notam-
ment, de parcours de formation 
visant l’acquisition de qualifica-
tions professionnelles précises. 

Objectif à court terme :  

un métier

Ces parcours, généralement 
initiés par des entreprises qui 
peinent à recruter sur des 
métiers bien identifiés, sont 
proposés dans des centres de 
formation interprofessionnels, 
des CFA (centres de formation 
d’apprentis), des écoles internes 
d’entreprises… 
Ici, ce sont votre disponibilité 
et votre réactivité qui feront la 
différence, car les entreprises 
qui accueillent les postulants ont 
besoin de bras. La difficulté n’est 
pas tant de séduire un recruteur 
que de choisir la formation 
correspondant bien au métier 

que vous envisagez et qui vous 
plaît. La préparation d’un titre ou 
d’un certificat est souvent courte. 
Vous serez vite opérationnel, 
mais pas forcément formé pour 
évoluer. Ces titres ou certificats 
se préparent en contrat d’appren-
tissage, à condition qu’ils soient 
enregistrés au RNCP (Répertoire 
national des certifications pro-
fessionnelles), ou en contrat de 
professionnalisation. 

Une formation 

répertoriée… ou pas

Ces qualifications sont inscrites 
ou enregistrées au RNCP après 
avis d’une commission qui véri-
fie que les formations dispensées 
permettent bien d’accéder aux 
métiers visés. Attention : elles ne 
sont pas pour autant certifiées 
ou reconnues par l’État. 
Vérifiez sur le site du RNCP que 
le titre ou le certificat est bien 
répertorié. C’est un argument 
de plus pour séduire une entre-
prise. S’il ne l’est pas, regardez 
s’il n’en existe pas un autre assez 

proche, mais inscrit au RNCP. 
Si vous n’en trouvez pas, cela 
signifie peut-être que le titre ou 
le certificat est très récent, parce 
qu’il accompagne de nouveaux 
métiers. En effet, un établisse-
ment doit avoir diplômé trois 
promotions avant de prétendre 
à la certification.

Une équivalence 

approximative

L’enregistrement au RNCP 
s’accompagne d’une comparai-
son de niveau avec un diplôme, 
pour que les employeurs 
puissent se faire une idée de 
vos compétences réelles. Un 
titre de niveau V équivaut ainsi 
aux savoir-faire des détenteurs 
d’un CAP ; le niveau IV à un 
bac ou un brevet professionnel ; 
le niveau III à un BTS ou un 
DUT ; le niveau II à une licence 
ou un master 1 ; le niveau I à un 
 master 2. Une information utile 
pour chercher du travail, mais qui 
ne signifie pas que la poursuite 
d’études est systématiquement 
possible au niveau supérieur. 
En effet, la comparaison avec 
les diplômes existants ne repose 
pas sur des critères académiques. 
Autrement dit, après un titre de 
niveau III, l’admission en licence 
pro n’est pas garantie ! 

Un atout dans un secteur 

professionnel donné

Parmi les nombreux titres et 
certificats, certains sont accordés 
par les branches professionnelles 
et alors baptisés CQP (certificats 
de qualification professionnelle). 
Formant à des compétences 
nécessaires dans un secteur 
d’activité donné, ils ne sont 
souvent reconnus que par les 
employeurs d’une même spécia-
lité. L’hôtellerie-restauration et 
l’industrie sont les secteurs qui 
en proposent le plus. w VC

Les titres ou certificats  

se préparent en contrat 

de professionnalisation ou 

d’apprentissage s’ils sont 

enregistrés au RNCP.
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CFA MidiSup - Toulouse - contact@midisup.com - www.midisup.com

SCIENCES, INGÉNIERIE
& TECHNOLOGIES

DROIT

SCIENCES HUMAINES
ET SOCIALES

OS
NS

ÉNIEUR
CE !

m

SCISCISC ENCEN ESES
& TECEC

SCISCIC ENCENCEE E
E

SCISCICCCCIIICICCICC

L’excellence par l’alternance !

CFA de l'enseignement supérieur en Occitanie

GESTION &
MANAGEMENT

• Vente - Ingénierie d’aff aires

•  Relation client - Marketing digital

• Commerce / Distribution

• Achat - Qualité

• Recrutement 

• Immobilier

Paris 17e   
Saint-Germain-en-Laye

Tél : 01 39 10 78 78
supdevente.fr

Portes ouvertes

2 février
6, 23, 27 mars

10 juillet

90% 
réussite aux

examens

FORMATIONS 
COMMERCIALES 
EN APPRENTISSAGE 

gratuites et rémunérées

BTS - Bachelor - Master
93% 

insertion
professionnelle
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Des formations 
sur mesure
Certaines académies ont mis en place des cursus en alternance 

répondant aux besoins spécifiques des entreprises de leur région.

Du CAP au bac + 5, ils couvrent les secteurs les plus variés…

Aix-Marseille et Nice
Banque, commerce, management  p. 42

Besançon
Botanique, géologie, horlogerie  p. 44

Bordeaux
Management et Big Data, mode, sylviculture  p. 46

Grenoble
Bijouterie, géologie, import-export  p. 48

Lyon
Optique, plasturgie, textile  p. 50

Nantes
Acoustique, aéronautique, plantes aromatiques  p. 52

Paris, Créteil et Versailles
Arts de la table, assurance, communication  p. 54

Rennes
Biotechnologies, contrôle de gestion, ressources humaines  p. 56

Rouen
Emballage, football, nature  p. 57

Toulouse
Aéronautique, domotique, génie mécanique  p. 58
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APRÈS LA TROISIÈME

Vendeur en animalerie
La MFR (maison familiale rurale) 

de Puyloubier prépare au bac 

pro de technicien conseil vente 

en animalerie en apprentissage. 

La formation alterne, au rythme 

de deux semaines par mois, 

les périodes en entreprise et 

les périodes de cours, durant 

lesquelles les élèves peuvent 

loger à l’internat. L’école dis-

pose également d’une anima-

lerie pédagogique où mettre 

en pratique les compétences 

acquises. Après le bac, il est 

possible de travailler directe-

ment, de passer le concours 

de soigneur animalier (fonction 

publique territoriale, catégo-

rie  C) ou de poursuivre ses 

études par un BTSA (brevet de 

technicien supérieur agricole) 

de technico-commercial, un 

BTS MUC (management des 

unités commerciales) ou un 

BTS NDRC (négociation et digi-

talisation de la relation client).

 mfr-puyloubier.com.

APRÈS LE BAC

Encadrant d’entreprise
artisanale
L’URMA (université régionale 

des métiers et de l’artisanat) de 

Provence-Alpes-Côte d’Azur 

délivre, avec le CFA (centre de 

formation d’apprentis) de Gap, 

le titre d’encadrant d’entreprise 

artisanale. Ce diplôme en un 

an, enregistré au RNCP (Réper-

toire national des certifications 

professionnelles), prépare au 

pilotage d’une entreprise, à 

la direction d’une équipe et 

à l’encadrement d’apprentis. 

Cette formation est adaptée à 

de nombreux métiers de l’arti-

sanat  : boucher, boulanger, 

coiffeur, ébéniste, métiers de 

l’électrotechnique, de la répara-

tion et de la maintenance…

 urma-paca.fr/cfa/gap.

APRÈS UN BAC + 2

Libraire
La l icence professionnelle 

métiers du livre, édition et 

commerce du livre, proposée 

en apprentissage par l’IUT 

d’Aix-en-Provence (13), pré-

pare les futurs libraires aux 

mutations technologiques du 

secteur telles que le numérique 

et la vente en ligne. Le recru-

tement s’effectue sur dossier 

et entretien après un DUT 

information-communication de 

préférence.

 iut.univ-amu.fr.

APRÈS UN BAC + 3

Responsable de la qualité
La faculté des sciences de l’uni-

versité d’Aix-Marseille dispose 

d’un master qualité, hygiène, 

sécurité en contrat d’appren-

tissage ou de professionna-

lisation. La sélection s’opère 

sur dossier, entretien et tests 

éventuellement. Le cursus se 

déroule sur deux ans, au rythme 

d’un mois en formation, un mois 

en entreprise. Les débouchés 

se situent aussi bien dans le 

secteur privé que dans le public.

 sciences.univ-amu.fr.

APRÈS UN BAC + 4

Cadre dans la banque
L’ISEM de Nice (06) propose en 

alternance un master 2 mana-

gement bancaire et finance 

internationale. L’objectif est 

de répondre aux besoins des 

professionnels à la recherche 

de collaborateurs rapidement 

opérationnels (analyste finan-

cier, chargé d’affaires PME-PMI, 

opérateur sur les marchés déri-

vés…). L’admission, sur dossier 

et entretien, s’effectue après 

un master 1 en économie, en 

gestion ou en mathématiques 

appliquées et sciences sociales.

 unice.fr.

Manager à double
compétence
Le master 2 en management 

général de l’IAE (institut d’admi-

nistration des entreprises) 

d’Aix-en-Provence, accessible 

en alternance, accueille princi-

palement des ingénieurs, des 

juristes ou des pharmaciens. 

L’objectif des candidats est 

d’enrichir leur CV avec la com-

pétence management, en sui-

vant une année en alternance 

comme chargé d’affaires, 

ingénieur projet, chargé de ges-

tion… Les longues périodes en 

entreprise et à l’école, de deux à 

quatre mois à chaque fois, per-

mettent de trouver un contrat 

hors de la région.

 iae-aix.univ-amu.fr.

Spécialiste de l’export  
dans le commerce
L’université d’Aix-Marseille 

propose un master 2 en lan-

gues étrangères appliquées 

aux affaires internationales, 

parcours LEA PME export. Ce 

cursus, tourné vers le com-

merce international, est le seul 

accessible en alternance (sur 

douze mois) dans la région. Il 

offre l’avantage de combiner 

l’acquisition de connaissances 

linguistiques (langues, civili-

sations, cultures), techniques 

(gestion financière, logistique, 

etc.) et stratégiques (fiscalité, 

veille concurrentielle, etc.). 

Des postes de responsable 

des achats internationaux ou 

d’ingénieur d’affaires export 

figurent parmi les débouchés 

possibles.

 univ-amu.fr.

16 475
C’est le nombre 

d’apprentis  
(du CAP à bac + 5)  

en formation  
dans l’académie  
d’Aix-Marseille,  

au 31 décembre 2017.
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11 019
C’est le nombre 

d’apprentis  
(du CAP à bac + 5) 
en formation dans 

l’académie de Nice,  
au 31 décembre 2017.

ACADÉMIES DE

Aix-Marseille et Nice



 AU LYCEE  

-    BTS SUPPORT A L'ACTION MANAGERIALE (SAM) : Cours + 12 semaines de stage 

-  BTS TOURISME  : Cours + 12 semaines de stage 

-  BTS COMPTABILITE ET GESTION (CG) : Cours + 10 semaines de stage  

 LE CENTRE DE FORMATION  

-  BTS MANAGEMENT DES UNITES COMMERCIALES (MUC) : en alternance 

- PREPA D'ENTREE AUX I.F.S.I 
de sensibilisation en entreprise 

-  PREPA CONCOURS Aide Soignant et Auxiliaire de Puériculture : 100 h de cours + 3 

semaines  de stage de sensibilisation en entreprise 

- PREPA D'ENTREE AUX ECOLES DU METIERS DU SOCIAL : 310 h de cours             

+ 8 semaines de stage de sensibilisation en entreprise 

- DIPLOME DE COMPTABILITE ET DE GESTION  (DCG) : en formation continue ou             

en alternance 

- BACHELOR Management et Business International : Formation continue incluant             

3 mois minimum de stage obligatoire dans un contexte international 

- TITRE DE RESPONSABLE DE GESTION DE LA PAIE ET DU SOCIAL: en formation 

continue ou en alternance 

EN PARTENARIAT AVEC LA FAC DE VAUBAN DE NIMES  

-  LICENCE PROFESSIONNELLE MEDIATION DU PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE 
ET  HISTORIQUE : Cours + 14 semaines de stage (minimum) 
 

www.vincentdepaul30.com 
3 Boulevard de Bruxelles - 30000 NÎMES 

Tel: 04.66.36.50.90 - Mail: contact@vincentdepaul30.com 

(Soins Infirmiers) : 335 h de cours + 3 semaines de stage             

Ma vie future,

elle a commencé 

l’année dernière.

Prépa apprentissage 
techniques 
de commercialisation
#ReineDeLaVente

DCG
DSCGLICENCES

PROCHAINS
RENDEZ-VOUS !

JOURNÉES
DE L’ENSEIGNEMENT 

SUPÉRIEUR 
23 et 24 janvier 2019

MATINÉE 
PORTES OUVERTES

samedi 9 mars 2019

PARCOURS DE FORMATION SÉCURISÉS
grâce à notre réseau d’écoles et d’entreprises partenaires

www.sup.saint-thom.fr

À 10mn
DE LYON 
CENTRE 

70 rue du Perron  
69600 Oullins  
04 72 66 26 64
sup@saint-thom.fr

Métro B > Gare d’Oullins
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ACADÉMIE DE

Besançon

APRÈS UN CAP

Horlogerie
Le BMA (brevet des métiers 
d’art) horlogerie proposé par le 
lycée Edgar-Faure de Morteau 
(25) s’adresse aux titulaires d’un 
CAP (certificat d’aptitude pro-
fessionnelle) horlogerie, âgés 
de 15 à 30 ans. Cette formation 
dure deux ans et accueille une 
quinzaine d’élèves par niveau. 
Les apprentis travaillent sur des 
montres dites à complication 
(automatique, chronographe…), 
étudient la pendulerie et s’inté-
ressent à la restauration de 
pièces anciennes. À l’issue de la 
formation, la majorité des diplô-
més entrent dans la vie active ; 
certains poursuivent en DMA 
(diplôme des métiers d’art).

  lycee-morteau.org.
  cfa-academique-franche-
comte.fr.

APRÈS LE BAC

Travail du bois
Définit ion, transformation, 
fabrication… Les étudiants 
du BTS (brevet de technicien 
supérieur) développement et 
réalisation bois du lycée du Bois 
de Mouchard (39) apprennent à 
réaliser un produit de A à Z, sur 
les bancs de l’école et en entre-
prise. La plupart d’entre eux 
sont issus d’un bac pro techni-
cien de fabrication bois et maté-
riaux associés, ou technicien 
menuisier agenceur, ou encore 
d’un bac STI2D. Une dizaine 
d’établissements en France 
dispensent cette formation en 
alternance, et le lycée du Bois 
est l’un des rares à disposer 
d’un internat pour ses étudiants.

 lycee-du-bois.com.

Jardinier-botaniste
Le centre de Châteaufarine, à 
Besançon (25), présente une 
formation de jardinier-botaniste 
d’un an en apprentissage. 

Unique en France, celle-ci est 
accessible aux candidats ayant 
signé un contrat d’apprentis-
sage avec une structure agréée 
ou privée en rapport avec le 
jardinage ou la botanique. Au 
programme : sciences, écono-
mie, droit et technique. Chaque 
année, une vingtaine d’élèves 
sont ensuite recrutés dans des 
jardins botaniques, des arbore-
tums ou des serres municipales 
dans la France entière.

 chateaufarine.educagri.fr.

Conception des processus de 
découpe et d’emboutissage
Le BTS conception des proces-
sus de découpe et d’embou-
tissage est dispensé au lycée 
Jules-Haag à Besançon (25). Il 
peut se préparer en apprentis-
sage au CFAI (centre de forma-
tion d’apprentis de l’industrie) 
de Franche-Comté. Cette 
formation mêle des enseigne-
ments généraux (culture géné-
rale, mathématiques, langue 
vivante, physique-chimie) et un 
enseignement professionnel. 
Ce BTS a pour but de former 
des spécialistes des procédés 
d’obtention de pièces par 
déformation des métaux en 
feuilles dans les secteurs auto-
mobile, aéronautique…

 lycee-juleshaag.fr.

APRÈS UN BAC + 2

Ingénieur spécialisé  
en microtechniques et design 
dans le luxe et la précision
La Franche-Comté est le pays 
du luxe et des microtechniques 
de l’horlogerie. À la demande 
du tissu économique local, 
l ’ENSMM (École nationale 
supérieure de mécanique et 
des microtechniques) offre en 
contrat d’apprentissage un par-
cours luxe et précision, unique 
en France. Après une filière 
technologique (BTS ou le plus 
souvent DUT), il est possible 

de rejoindre cette formation en 
trois ans. Les enseignements 
sont modulaires et font la part 
belle aux sciences et techniques 
de l’ingénieur (mécanique, 
sciences des matériaux, gem-
mologie, design…). L’acquisition 
de compétences transversales 
est aussi au programme (mana-
gement, gestion de projets, 
langues vivantes). Les étudiants 
sont principalement employés 
dans des bureaux d’études 
(chef de projet, directeur des 
études, ingénieur de conception 
et développement…). L’admis-
sion s’effectue sur dossier et 
tests de connaissances et de 
motivation.

 ens2m.fr.

APRÈS UN BAC + 3

Géologie appliquée
Le master géologie appliquée 
de l’université de Franche-
Comté constitue les quatrième 
et cinquième années d’un cur-
sus de master en ingénierie en 
cinq ans. Le but de ce diplôme 
est de former des géologues 
praticiens, des cartographes, 
et des cadres en entreprise, 
ca pables de définir et de 
résoudre des problématiques 
de ce secteur. Des groupes 
industriels comme de petits 
bureaux d’études accueillent 
les étudiants, qui se spécialisent 
dans trois domaines : la géo-
technique, l’hydrogéologie et les 
ressources minérales. La plupart 
des diplômés sont embauchés 
dans l’année suivant l’obtention 
de leur master.

 formations.univ-fcomte.fr.

9 291
C’est le nombre 

d’apprentis  
(du CAP à bac + 5) 
en formation dans 

l’académie de Besançon 
au 31 décembre 2017.
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IUT de Sceaux - 8 avenue Cauchy - 92330 Sceaux www.iut-sceaux.u-psud.fr  -  01 40 91 24 99 

       Venez rencontrer nos étudiants et nos enseignants ! 

Nos DUT : 
 

Gestion des Entreprises  
et des Administrations 
 

Techniques de Commercialisation  

Nos Licences Professionnelles  
en apprentissage : 

 

Optique professionnelle 
Commerce et Distribution 

Assurance, banque, finance 
Métiers de la Gestion et de la Comptabilité 

 

samedi 9 février 2019  
10h00-17h00 

Formations  
en initiale et  

en alternance 

JOURNÉE PORTES OUVERTES 
 

IUT de Sceaux 

2018
2019

PLUS DE 100 SALONS

DANS UNE SEULE APPLI !

Le calendrier de tous les salons de l’Etudiant dans 50 villes,

pour vous aider à choisir votre orientation et votre métier.

Tous les exposants et les programmes des conférences.

Gagnez du temps et préparez votre visite grâce au parcours personnalisé.

Téléchargez votre invitation gratuite.

Gratuit sur

L’APPLI SALONS DE L’ETUDIANT

LES SALONS DE
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ACADÉMIE DE

Bordeaux

APRÈS UN CAP

Ferronnier d’art
Le CFA BTP (centre de forma-
tion d’apprentis du bâtiment 
et des travaux publics) de Dor-
dogne ouvre un BMA (brevet 
des métiers d’art) ferronnier 
d’art sur le site de Périgueux 
(24). Seuls six établissements 
dispensent cette formation en 
France, dont trois en alternance. 
Le cursus se déroule en deux 
ans en contrat d’apprentissage, 
et est accessible aux titulaires 
d’un CAP ferronnier d’art.

 btpcfa-aquitaine.fr.

APRÈS LA TROISIÈME

Créatif dans la mode
Le CAP (certificat d’aptitude 
professionnelle) métiers de la 
mode comporte deux options : 
vêtement flou et vêtement 
tailleur. La première consiste à 
réaliser des vêtements souples 
et déstructurés, et est dispen-
sée en alternance dans une 
quinzaine d’établissements 
en France, dont le CFA (centre 
de formation d’apprentis) de 
la chambre de métiers et de 
l’artisanat des Pyrénées-Atlan-
tiques (site de Bayonne). Elle 
débouche sur des postes dans 
le prêt-à-porter, le moyen ou le 
haut de gamme. La seconde 
option, qui n’existe en alter-
nance que dans trois établisse-
ments à Paris, à Lyon et dans le 
même CFA de Bayonne, forme 
à la création de vêtements 
structurés et sur mesure (jupe-
veste ou veste-pantalon).

 cfa-artisanat64.fr.

APRÈS LE LYCÉE

Éducateur sportif des activités 
aquatiques et de la natation
À Villenave-d’Ornon (33), le 
CFA sport, animation de Nou-
velle-Aquitaine forme des édu-
cateurs sportifs dans plusieurs 

spécialités, notamment en 
activités aquatiques. Le cursus 
se déroule en contrat d’appren-
tissage pendant quatorze mois. 
Les candidats doivent avoir au 
moins 18 ans et être titulaires 
d’un BNSSA (brevet national 
de sécurité et de sauvetage 
aquatique) et du PSE1 (premiers 
secours en équipe de niveau 1). 
I ls obtiennent un BPJEPS 
(brevet professionnel de la jeu-
nesse, de l’éducation populaire 
et du sport) spécialité éducateur 
sportif mention activités aqua-
tiques et de la natation.

 cfasana.fr.

APRÈS LE BAC

Technicien de la forêt
La Nouvelle-Aquitaine est 
la première région forestière 
française, notamment parce 
qu’elle comprend les Landes, 
où la sylviculture est une activité 
essentielle. Au CFPPA (centre 
de formation pour la promotion 
agricole) de Bazas (33), le BTSA 
(brevet de technicien supérieur 
agricole) gestion forestière se 
prépare en contrat d’appren-
tissage ou de professionnalisa-
tion, à raison de trois semaines 
en centre de formation et trois 
semaines en entreprise.

 bazas.educagri.fr.

APRÈS UN BAC + 2

Ingénieur
Arts et Métiers ParisTech 
propose une formation d’ingé-
nieurs spécialisés en génie 
mécanique en partenariat avec 
l’ITII (Institut des techniques 
d’ingénieur de l ’ industrie) 
d’Aquitaine. Le cursus dure 
trois ans, dont 1 800 heures 
de formation théorique et 
3 000 heures en entreprise dans 
le cadre d’un contrat d’appren-
tissage. Pour candidater, il faut 
être titulaire d’un bac + 2 ou 
d’une licence scientifique ou 

technique ; la sélection se fait 
sur dossier et entretien.

 artsetmetiers.fr.

Spécialisations en un an
L’université de Pau et des 
pays de l ’Adour propose 
presque toutes ses licences 
professionnelles en contrat 
d’apprentissage ou de profes-
sionnalisation. Les domaines 
de formation sont variés, avec 
une trentaine de diplômes en 
banque, commerce, informa-
tique, multimédia, métiers du 
bois, technologies industrielles, 
biotechnologies (biologie molé-
culaire appliquée à la sécurité 
alimentaire, à Mont-de-Mar-
san [40]) ou encore logistique 
(management des processus 
logistiques, parcours com-
merce bilingue franco-espa-
gnol à Bayonne [64]).

 univ-pau.fr.

APRÈS UN BAC + 3

Management et Big Data
L’INSEEC U. Bordeaux propose 
un Master of Science Big Data et 
manager marketing en deux ans, 
qu’il est possible de suivre en 
contrat de professionnalisation. 
La formation prépare à de nou-
velles fonctions : responsable 
connaissance clients (Marketing 
Data Officer, Consumer Intelli-
gence Manager) ou responsable 
marketing et études (Market 
Insight Manager). Les étudiants 
obtiennent un diplôme de mana-
ger marketing et commercial, 
enregistré au niveau I au RNCP 
(Répertoire national des certifi-
cations professionnelles).

 masters.inseec.com.

19 879
C’est le nombre 

d’apprentis  
(du CAP à bac + 5) 
en formation dans 

l’académie de Bordeaux, 
au 31 décembre 2017.
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Métiers des laboratoiresAliments et Boissons 

Biotechnologies

Eau et environnement

Produits laitiers et fromages

94% d’insertion 
professionnelle

Provocatrices de réussites

PORTES OUVERTES

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

BTSBAC PRO 
BAC TECHNO 

CAP - BPLICENCE PRO

 Samedi 09 Février et Samedi 09 Mars 2019
à Mamirolle (25) et à Poligny (39) 
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Formations scolaires 
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Produits alimentaires innovants
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www.univ-angers.fr/alternance

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

50 formations 
accessibles

en alternance

Plus de 300 
entreprises 
partenaires

400 alternants 
accueillis 

chaque année
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ACADÉMIE DE

Grenoble

APRÈS LA TROISIÈME

Bijoutier-joaillier
Le CFA (centre de formation 

d’apprentis) FIPAG de Grenoble 

(38) propose le CAP (certificat 

d’aptitude professionnelle) art 

et techniques de la bijouterie- 

joaillerie, avec deux options 

possibles : bijouterie-sertissage 

et polissage-finition. Ce CAP 

forme en deux ans (après la 

troisième) ou un an (après un 

niveau V) en contrat d’appren-

tissage des experts du bijou et 

des pierres, de la confection à 

la restauration. La formation se 

déroule au lycée des métiers 

d’art de la bijouterie-joaillerie 

Amblard, à Valence (26).

 cfa-fipag.ac-grenoble.fr.
  amblard.elycee.rhone 
alpes.fr.

APRÈS LE LYCÉE

Moniteur de voile
Sport Léman, à Ballaison (74), 

prépare les candidats âgés 

d’au moins 18 ans au BPJEPS 

(brevet professionnel de la jeu-

nesse, de l’éducation populaire 

et du sport) activités nautiques 

option voile, en alternance. Un 

bon niveau dans la discipline 

sportive à l’entrée de la forma-

tion, ainsi que des attestations 

de secourisme (PSC1, AFPS, 

PSE1…) et du permis plaisance 

option côtière sont requis. Le 

bac n’est pas nécessaire mais 

l’étudiant devra passer un 

entretien, un test de sélection, 

ainsi que des tests techniques 

d’exigences préalables (TEP).

 sport-leman.com.

APRÈS LE BAC

Géologue
Dans le secteur du bâtiment 

et des travaux publics, le BTS 

(brevet de technicien supérieur) 

géologie appliquée est sans 

doute le moins connu et le plus 

confidentiel. Il n’est préparé que 

dans quatre établissements ; 

trois le délivrent par le biais 

de l’alternance, dont le CFA 

 UNICEM à Montalieu-Vercieu 

(38), spécialisé dans les indus-

tries de carrière (de pierre) et 

les matériaux de construction 

(béton, mortier, plâtre…). Seules 

12 places sont disponibles 

chaque année. Pour postuler, 

il faut être titulaire au minimum 

d’un bac S ou technologique 

(de préférence STL ou STI2D).

 unicem.fr.

Professionnel du bois
Les jeunes attirés par le travail 

du bois peuvent s’orienter 

vers le BTS SCBH (systèmes 

constructifs bois et habitat), en 

alternance, proposé à l’unité 

de formation par apprentis-

sage du CEFA (centre d’études 

forestières et agricoles) de 

Montélimar (26). Les étudiants 

admis sont souvent issus 

d’un bac STI2D, d’un bac pro 

technicien constructeur bois 

ou technicien de fabrication 

bois et matériaux associés ou 

encore d’un BP charpentier 

bois. Culture générale, langue 

vivante, mathématiques, scien-

ces physiques et étude archi-

tecturale sont au programme.

 cefa26.org.

APRÈS UN BAC + 2

Assistant trilingue  
dans  l’import-export
L’université Grenoble-Alpes 

dispose d’une licence profes-

sionnelle assistant import- 

export option assistant trilingue, 

à Valence (26). Cette formation 

d’un an en contrat d’apprentis-

sage ou de professionnalisation 

est ouverte à des étudiants qui 

ont validé un bac + 2 dans le 

domaine des langues ou dans 

le secteur tertiaire, et maîtrisent 

deux langues (anglais et alle-

mand ou espagnol), à l’écrit 

comme à l’oral. Elle débouche 

sur des postes d’assistant 

vente, marketing ou achats, ou 

de chargé de clientèle.

 univ-grenoble-alpes.fr.

APRÈS UN BAC + 4

Analyste et expert 
en Big Data
La seconde année du master 

sociologie et sciences sociales 

appliquées aux métiers des 

études et de l’enquête de 

l’université Savoie-Mont-Blanc 

a ouvert en 2017 en appren-

tissage sur le site de Cham-

béry (73), en partenariat avec 

 FormaSup Pays de Savoie. Les 

cours ont lieu une semaine par 

mois à l’UFR lettres, langues et 

sciences humaines, et les trois 

semaines restantes en entre-

prise. Grâce à la réforme de la 

sélection en master, l’entrée en 

M2 se fait de droit pour les étu-

diants ayant validé le M1 dans 

la même discipline (sociologie, 

AES, MIASHS). Pour les équiva-

lences, un dossier sera exigé.

 univ-smb.fr.
  formasup-pays-de-savoie.
com.

19 475
C’est le nombre 

d’apprentis  
(du CAP à bac + 5) 
en formation dans 

l’académie de Grenoble, 
au 31 décembre 2017.
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tentez par l’alternance ?

osez l’expérience

Un accompagnement personnalisé

pour la réussite de votre alternance.

BAC

+3
7 LP

BAC

+2
5 DUT

SE FORMER 
AUX MÉTIERS DU SPORT ET DE L’ANIMATION

PILATES

MÉTAFIT France

FORMATIONS COURTES

BPJEPS 
ÉDUCATEURS SPORTIFS / ANIMATEURS

ACTIVITÉS 
PHYSIQUES 
POUR TOUS

ACTIVITÉS 
GYMNIQUES

MÉTIERS 
DE LA 

FORME

Haltérophilie
Musculation

Cours 
Collectifs

ANIMATEUR 
SOCIAL ou

LOISIRS TOUS 
PUBLICS
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32 Formations en alternance pour 
assurer votre avenir !

www.iut-acy.univ-smb.fr

RÉUNIONS D’INFORMATION
Découverte des 9 DUT

Les lundis à 18 h : 7, 14, 21 janvier, 11 et 18 février 2019

Découverte des Licences professionnelles

le mercredi 30 janvier 2019 à 17 h

JOURNÉE PORTES OUVERTES
Samedi 9 février 2019 de 9 h à 15 h

Découverte de l’ensemble des formations 

(DUT et LPro)

21 LICENCES PROFESSIONNELLES
7 DUT - 2 DU - 1 DCG - 1 DSCG

32 Formations en alter
assurer votre ave
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ACADÉMIE DE

Lyon

APRÈS UN CAP

Maroquinerie de luxe
Le CFA (centre de formation 
d’apprentis) SEPR de Lyon (69) 
et l’AFPA de Romans-sur-Isère 
(26) proposent une formation 
de piqueur de maroquinerie 
s’adressant aux titulaires d’un 
CAP (cert i f icat d’aptitude 
professionnelle) métiers de 
la mode, avec un préappren-
tissage pour les profils non 
expérimentés. Pendant un an, 
à raison de deux semaines en 
formation et quatre semaines 
en entreprise, les apprentis sont 
formés à toutes les techniques 
de piquage utilisées dans les 
entreprises de maroquinerie 
industrielle travaillant pour des 
grandes marques internatio-
nales. À la fin de leur formation, 
ils obtiennent un titre profes-
sionnel.

 sepr.edu.

NIVEAU BAC

Moniteur équestre
Le lycée Saint-André de Sury-
le- Comtal (42) propose un 
BPJEPS (brevet professionnel 
de la jeunesse, de l’éducation 
populaire et du sport) spécialité 
éducateur sportif, mention acti-
vités équestres. À leur sortie, 
les titulaires de ce titre sont 
capables d’enseigner dans 
différentes activités équestres, 
d’entretenir la cavalerie d’un 
établissement ou de gérer une 
structure équestre. La formation 
dure vingt-deux mois et peut 
être effectuée en alternance, 
à raison de deux jours par 
semaine en centre de forma-
tion et le reste en entreprise 
équestre. Seule exigence pour 
être admis : avoir réussi les tests 
du CEP3 (capacité équestre 
pro  fessionnelle niveau trois), 
qui correspond à l’UC3 du   
CQP EAE.

 lycee-saintandre.com.

APRÈS LE BAC

Opticien-lunetier
Conçu pour les bacs S, STL, 
STI2D, voire les bacs pro 
optique-lunetterie, ou pour les 
étudiants se réorientant après 
une PACES (première année 
commune aux études de santé), 
le BTS (brevet de technicien 
supérieur) opticien-lunetier est 
à la croisée de trois secteurs 
(santé, mode, services). Cette 
formation en apprentissage 
est proposée à l’IFAI (Institut 
de formation alternée pour 
l’industrie de transformation) 
Rhône-Alpes, au Pôle formation 
des industries technologiques 
de Saint-Étienne et à l’ISO 
(Institut supérieur d’optique) de 
Lyon en partenariat avec le CFA 
Ifir. Ces formations permettent 
de s’insérer sur le marché de 
l’emploi ou de poursuivre leurs 
études en alternance en licence 
professionnelle.

 iso.fr.
 ifir.fr.
 formation-industries-loire.fr.
 ifai.fr.

APRÈS UN BAC + 2

Expert en plasturgie
Une licence professionnelle 
écoconception et matières 
plastiques peut se préparer 
en alternance au département 
chimie et biochimie de l’univer-
sité Lyon 1, à Villeurbanne (69). 
En partenariat avec le CIRFAP 
(centre interrégional de forma-
tion alternée de la plasturgie) 
de Lyon, elle forme des profes-
sionnels dans le domaine de 
l’éco conception en intégrant 
la durabilité et le cycle de vie 
des matériaux dès la phase de 
conception des produits. Elle 
est accessible après un bac + 2 
scientifique, technique, indus-
triel ou équivalent.

 fst-chimie.univ-lyon1.fr.
 cirfap.com.

Ingénieur dans le textile
Il n’existe que quatre écoles 
d’ingénieurs en France spé-
cialisées dans les matériaux 
textiles, parmi lesquelles l’Itech 
Lyon. Son cursus en contrat 
d’apprentissage s’art icule 
autour de quatre majeures  : 
chimie des formulations, ma-
tériaux plastiques, matériaux 
textiles et cuir. La gestion 
administrative et financière des 
contrats relève du CFA de cha-
cune des branches profession-
nelles concernées : le CIRFAP 
pour la plasturgie, l’Interfora 
IFAIP pour la chimie et le CFA 
textile régional de Lyon pour le 
cuir et le textile. Les diplômés 
sont embauchés surtout dans 
l’industrie chimique, l’industrie 
du cuir ou du textile en tant que 
responsables production, qua-
lité ou achat.

 itech.fr.
 cfatextile.fr.
 interfora-ifaip.fr.
 cirfap.com.

APRÈS UN BAC + 3

Gestionnaire en entreprise
L’ESDES (École supérieure pour 
le développement économique 
et social) Lyon Business School 
propose aux étudiants du pro-
gramme grande école de suivre 
en alternance, en fin de cursus, 
les filières expertise et contrôle, 
marketing and digital business 
ou management stratégique 
des entreprises. Ils signent un 
contrat de professionnalisation 
de deux ans. L’objectif est de 
former des managers possé-
dant une double compétence.

 esdes.fr.

22 265
C’est le nombre 

d’apprentis  
(du CAP à bac + 5) 
en formation dans 

l’académie de Lyon,  
au 31 décembre 2017.
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ACADÉMIE DE

Nantes

APRÈS LA TROISIÈME

CAP aéronautique  
option structure
Le Pôle formation des industries 
technologiques Pays de la Loire 
(44) est l’un des quatre établis-
sements français à proposer ce 
CAP en apprentissage. À l’issue 
des deux ans de formation, le 
diplômé exerce dans les sec-
teurs de la construction aéro-
nautique et de la maintenance 
des avions et hélicoptères. Il 
intervient particulièrement sur 
les éléments métalliques et 
composites constituant l’ossa-
ture et l’enveloppe extérieure 
(fuselage, nez, aile…).

 formation-industries-pays-
delaloire.fr.

APRÈS UN CAP

Bac professionnel plastiques 
et composites
Le CFA des MFR (maisons 
familiales rurales) de Vendée 
est le seul établissement à pré-
senter ce diplôme. Accessible 
après un CAP dans le domaine, 
cette formation en apprentis-
sage permet d’exercer dans 
des secteurs divers tels que 
l’aéronautique, l’électronique, 
l’agroalimentaire, etc. La pour-
suite d’études en DUT science 
et génie des matériaux ou en 
BTS EuroPlastics et composites 
est possible.

 cfa-mfr-stgillescroixdevie.fr.

APRÈS LE BAC

Créateur de bijoux
Le DMA (diplôme des métiers 
d’art) art du bijou et du joyau 
forme à la création, à la répa-
ration et à la vente de bijoux. Il 
n’est présent que dans six éta-
blissements en France, et seuls 
deux d’entre eux le proposent 
en alternance, dont le CFA de 
la CCI (chambre de commerce 
et d’industrie) du département 

du Maine-et-Loire – Institut 
de bijouterie de Saumur (49), 
en partenariat avec l’École de 
design Nantes-Atlantique (44). 
La formation, accessible aux 
titulaires d’un bac STD2A, d’un 
CAP bijouterie ou d’un BMA 
bijouterie, dure deux ans. 

 institutdebijouterie.fr.

Expert des plantes aroma-
tiques et médicinales
Le CFAA (centre de formation 
d’apprentis agricole) Edgard- 
Pisani à Montreuil-Bellay (49) 
est l’un des deux établisse-
ments français à proposer le 
CS (certificat de spécialisation) 
plantes à parfum aromatiques 
et médicinales à usage artisanal 
ou industriel en contrat d’ap-
prentissage. Cette formation 
est accessible après un diplôme 
agricole de niveau bac au mini-
mum, proche de la spécialité.

 cfaa49-edgard-pisani.com.

Technicien dans l’industrie
Le campus Saint-Félix-la-
Salle, à Nantes (44), propose 
le BTS (brevet de technicien 
supérieur)  CIRA (contrôle 
industriel et régulation automa-
tique) en alternance. Unique 
dans l’académie, cette forma-
tion s’adresse aux titulaires 
d’un bac S, STI2D ou STL. Elle 
prépare les futurs spécialistes 
des systèmes automatisés de 
production utilisant des fluides 
(liquides et gaz). Les titulaires de 
ce BTS interviennent dans des 
industries très diverses : agro-
alimentaire, chimie, papeterie, 
cimenterie, verrerie, etc. 

 campus-stfelixlasalle.fr.

APRÈS UN BAC + 1

Conseiller-vendeur en librairie
L’Université catholique de 
l’Ouest à Laval (53) propose une 
licence information et commu-
nication parcours-type libraire, 
en contrat d’apprentissage sur 

deux ans. Le candidat doit être 
titulaire au minimum d’une L1 
validée ou d’un BTS.

 laval-uco.fr.

APRÈS UN BAC + 2

Ingénieur en acoustique  
et instrumentation
L’ENSIM (École nat ionale 
supérieure d’ingénieurs du 
Mans [72]), une école acces-
sible en postbac, propose les 
trois dernières années de son 
cursus ingénieur en contrat 
d’apprentissage. Les étudiants 
issus d’une classe prépa, d’un 
bac  +  2 scientifique ou des 
deux premières années de 
l’école peuvent s’orienter vers 
les spécialités VA (vibrations, 
acoustique) ou SPMI (systèmes 
et procédés pour la mesure et 
l’instrumentation).

 ensim.univ-lemans.fr.

APRÈS UN BAC + 4

Mathématiques et  
Data Science
Le master 2 mathématiques 
et applications parcours Data 
Science options données biolo-
giques ou données numériques 
est accessible en contrat de 
professionnalisation à Angers 
(49). La première option a des 
débouchés dans les entreprises 
de la santé, de la bio-industrie, 
de la pharmacie, et la seconde, 
dans les entreprises du tertiaire 
(assurances, conseil, grande 
distribution, etc.).

 univ-angers.fr.

29 893 
C’est le nombre 

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

l’académie de Nantes, 
au 31 décembre 2017.
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ACADÉMIE DE

Paris, Créteil et Versailles

APRÈS LA TROISIÈME

Transporteur fluvial de  
personnes ou de marchandises
Le bac pro transport fluvial est 
proposé dans trois établisse-
ments en France, à Tremblay-
sur-Mauldre (78), Schiltigheim 
(67) et Montélimar (26). Exclusi-
vement en apprent issage 
au CFA (centre de formation 
d’apprentis) de la navigation 
intérieure de Tremblay, il s’effec-
tue en trois ans ; les apprentis 
travaillant à bord d’un bateau 
comme matelots. À noter : 
l’ouverture, vers 2027, du canal 
Seine-Nord-Europe, qui reliera 
la région parisienne à l’Europe 
du Nord-Est, offrira des pers-
pectives d’emploi.

 cfa-navigation.fr.

APRÈS LE BAC 

Chargé de clientèle  
dans les assurances
L’université de Cergy-Pon-
toise (95) présente un cursus 
atypique : la licence profes-
sionnelle banque, assurance, 
finance en trois ans. Elle est 
destinée à des bacheliers, ins-
crits en première année à l’uni-
versité (en éco-gestion, droit, 
langues étrangères appliquées) 
qui ont décroché au bout de 
quelques semaines. Cette 
licence professionnelle forme 
des chargés de clientèle, pen-
dant un an sous statut étudiant, 
puis durant deux ans sous sta-
tut d’alternant.

 u-cergy.fr.
 cfpb.fr.

APRÈS UN BAC + 2

Ingénieur en génie énergétique 
de la construction
L’ESTP (École spéciale des tra-
vaux publics, du bâtiment et de 
l’industrie) Paris, en partenariat 
avec Ingénieurs 2000, forme 
en trois ans des spécialistes en 

énergétique de la construction 
en apprentissage. Ces ingénieurs 
sont préparés à penser le bâti-
ment dans son cycle de vie entier 
(programmation, réali sation, 
rénovation, déconstruction).

 estp.fr.

Spécialiste des arts  
de la table
Pour les passionnés de gas-
tronomie qui pratiquent les 
langues étrangères, la licence 
professionnelle métiers des 
arts culinaires et des arts de la 
table de l’université de Cergy-
Pontoise offre plusieurs par-
cours, parmi lesquels création 
et développement en design et 
art culinaire ; traiteur événemen-
tiel et banqueting ; management 
opérationnel de la restauration 
gastronomique à vocation inter-
nationale ; culture gastrono-
mique française et européenne. 
Le cursus est rythmé par deux 
jours en formation et trois jours 
en entreprise. Les enseigne-
ments comprennent une mis-
sion à l’étranger.

 u-cergy.fr.
 cfasacef.fr.
 lyceejeandrouant.fr.

Technicien de l’aménagement 
paysager
La licence professionnelle amé-
nagement paysager : conception, 
gestion, entretien, parcours amé-
nagement du paysage, GMCAE 
(gestion et management de 
chantier d’aménagement de l’es-
pace) de l’université Versailles-
Saint-Quentin-en-Yvelines (78) 
est proposée en alternance avec 
l’EA-Tecomah. Elle s’adresse 
aux diplômés d’un BTSA (brevet 
de technicien supérieur agricole) 
aménagements paysagers 
ou d’un autre bac + 2 dans le 
domaine des activités paysa-
gères. Elle développe une double 
compétence en aménagement 
du territoire et management.

 uvsq.fr.

APRÈS UN BAC + 3

Responsable dans l’édition  
et la communication
Le master ingénierie éditoriale 
et communication de l’univer-
sité de Cergy-Pontoise forme, 
en alternance, des respon-
sables de projet éditorial, des 
chargés de communication, des 
responsables de cellule com-
munication et des responsables 
d’édition. Le rythme est de deux 
jours à l’école et trois jours en 
entreprise, pendant deux ans 
pour ceux qui intègrent la for-
mation en master 1 (après une 
licence) et pendant un an pour 
ceux qui entrent directement en 
master 2.

 masteriec.fr.
 cfasacef.fr.

25 956
C’est le nombre 

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

l’académie de Paris,  
au 31 décembre 2017.

23 655
C’est le nombre 

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

l’académie de Créteil,  
au 31 décembre 2017.

35 086
C’est le nombre 

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

l’académie de Versailles, 
au 31 décembre 2017.
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PLUS DE 2500 

EXPERTS COMPTABLES 

FORMÉS

EXPERTISE COMPTABLE • GESTION • FINANCE • AUDIT

ENGDE

8-14 passage de la Main d’Or - 75011 PARIS

Tél. 01 42 74 54 84  •  info@engde.fr

www.engde.fr

 L’alternance,
 le bon plan pour 
suivre ses études !

DIPLÔMES D’ÉTAT : BAC+3 À BAC+8

DCG BAC +3 LICENCE

Diplôme de Comptabilité & de Gestion
L’alternance est possible à partir de la 2e année.

DSCG BAC +5 MASTER M2

Diplôme Supérieur de Comptabilité & de Gestion
2 ans d’alternance en entreprise ou en cabinet.

DSCG - AUDIT 
Alternance en partenariat avec le cabinet DELOITTE.

facebook.com/engde.paris

L’ÉCOLE DE RÉFÉRENCE, DEPUIS 1965

SALON DE L’ALTERNANCE
L’ÉTUDIANT

25 & 26 JANVIER 2019

PORTE DE VERSAILLES - PARIS

•
SALON DE PARIS

L’ÉTUDIANT

15 - 16- 17 FÉVRIER 2019

PORTE DE VERSAILLES - PARIS

•
TOUS LES SALONS SUR engde.fr

JOURNÉES
PORTES OUVERTES

9  FÉVRIER  &  23 MARS 2019

Choisir L’alternance pour se préparer 
et se former à mieux appréhender 
les réalités des métiers de la gestion, 
du conseil, de l’audit et du contrôle 
de gestion.

ÉTABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR TECHNIQUE PRIVÉ
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ACADÉMIE DE

Rennes

APRÈS UN CAP

Staffeur-ornemaniste
Le CAP (certificat d’aptitude 
professionnelle) staffeur-orne-
maniste n’est proposé en 
apprentissage que dans quatre 
CFA (centres de formation 
d’apprentis) en France, dont 
la faculté des métiers de Fou-
gères (35). Accessible après un 
premier CAP (plâtrier-plaquiste, 
peintre applicateur de revête-
ments, carreleur-mosaïste), et 
d’une durée d’un an, la forma-
tion permet de travailler dans 
le secteur du bâtiment, neuf ou 
ancien. Plusieurs poursuites 
d’études peuvent être envisa-
gées : les bacs pro aménage-
ment et finition du bâtiment, 
ou métiers et arts de la pierre, 
les BP (brevets professionnels) 
métiers du plâtre et de l’isola-
tion, ou peintre applicateur de 
revêtements, ainsi que les BMA 
(brevets des métiers d’art) gra-
phisme et décor, ou volumes, 
staff et matériaux associés. Ce 
dernier est d’ailleurs accessible 
au CFA de l’Éducation nationale 
de l’académie de Rennes (35), 
seul établissement français à 
dispenser cette formation. Ce 
diplôme de niveau IV (bac) se 
prépare en deux ans au lycée 
Joseph- Savina à Tréguier (35). 
Il s’adresse uniquement aux 
titulaires d’un CAP staffeur- 
ornemaniste et permet une 
poursuite d’études en DMA 
(diplôme des métiers d’art) 
décor architectural. 

 fac-metiers.fr.
 ac-rennes.fr/cfaen.
 lycee-savina.fr.

APRÈS LE BAC

Assistant ou collaborateur  
en biotechnologies
Le BTS (brevet de technicien 
supérieur) biotechnologies 
en apprentissage (unique en 
France) est dispensé au CFA 

de l’Éducation nationale de 
l’académie de Rennes (35). Il 
est proposé aux élèves titulaires 
d’un bac S ou STL de préfé-
rence. Les cours ont lieu au 
lycée Maupertuis de Saint-Malo 
(35), et le reste de la formation 
se déroule en entreprise. Les 
débouchés sont variés tant en 
recherche fondamentale qu’en 
recherche et développement 
(environnement, industries 
agroalimen taire, pharmaceu-
tique, cosmétique, etc.). La 
poursuite d’études en licence 
professionnelle ou en prépa ATS 
(adaptation technicien supé-
rieur) est une voie possible.

 ac-rennes.fr/cfaen.

APRÈS UN BAC + 2

Assistant ressources  
hu maines
Travailler dans les ressources 
humaines sans aller jusqu’au 
master, c’est ce que rend pos-
sible l’université de Bretagne-
Sud à Vannes (56), via une 
licence professionnelle métiers 
de la gestion des ressources 
humaines. Cette formation 
est proposée en alternance et 
accessible après un bac + 2. Les 
diplômés sont amenés à travail-
ler sur la paie, le recrutement et 
les plans de formation en entre-
prise, à des postes d’assistant 
ou d’adjoint au DRH (directeur 
des ressources humaines).

 univ-ubs.fr.

Ingénieur dans les télécoms
À Brest (29), l’IMT Atlantique 
(École nationale supérieure 
Mines-Télécom Atlantique Bre-
tagne-Pays de la Loire) forme 
des ingénieurs spécialisés en 
réseaux et télécommunications, 
en partenariat avec l’ITII de 
Bretagne. Cette formation est 
accessible sur dossier aux titu-
laires d’un DUT (diplôme univer-
sitaire de technologie) réseaux 
et télécommunications, infor-

matique, GEII (génie électrique 
et informatique industrielle) ou 
MPh, d’un BTS systèmes numé-
riques ou à ceux ayant effectué 
une prépa TSI (technologies 
et sciences de l’ingénieur) ou 
une ATS (adaptation technicien 
supérieur). Le cursus intègre au 
moins neuf semaines en forma-
tion à l’international.

 imt-atlantique.fr.

Spécialisation industrielle
Le campus ESPRIT industries de 
Redon (35) présente plusieurs 
cursus dans les domaines de 
l’électronique, de la robotique, 
de l’énergie et de la logistique. 
Les formations (licences profes-
sionnelles ou titres inscrits au 
RNCP [Répertoire national des 
certifications professionnelles]) 
répondent à des besoins locaux 
en termes d’emploi, et sont 
toutes proposées en alternance.

 campus-redon-industries.
com.

APRÈS UN BAC + 3

Contrôleur de gestion
L’IGR-IAE de Rennes propose 
près de la moitié de ses mas-
ters en apprentissage, dont le 
master SICG (systèmes d’infor-
mation et contrôle de gestion). 
Il est possible de postuler, après 
une licence ou 180 crédits 
ECTS, sur dossier, test Score 
IAE-Message (test d’aptitude 
aux études de gestion) et entre-
tien. Selon l’enquête d’insertion 
de l’IGR-IAE, plus de 90 % de la 
promotion 2016 était en activité 
au 1er mars 2017.
  igr.univ-rennes1.fr.

18 464
C’est le nombre  

d’apprentis  
(du CAP à bac + 5) 
en formation dans 

l’académie de Rennes, 
au 31 décembre 2017.
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Des spécialités régionales

ACADÉMIE DE

Rouen

APRÈS LA TROISIÈME

Technicien dans le nucléaire
L’UFA (Unité de formation 
d’apprentis) André-Voisin à 
Dieppe (76) est l’un des rares 
établissements en France à 
proposer un bac professionnel 
TIIN (techniques d’intervention 
sur installations nucléaires) en 
contrat d’apprentissage. Ce 
diplôme prépare l’apprenti à 
travailler dans les entreprises du 
secteur nucléaire ou toute autre 
société utilisant des sources 
radio actives, en veillant à la 
rigueur, la prévention et la sûreté 
que cela exige. L’étudiant passe 
vingt et une semaines par an 
à l’UFA, le reste du temps en 
entreprise, et pourra continuer 
s’il le souhaite en BTS (brevet 
de technicien supérieur) envi-
ronnement nucléaire au lycée 
Pablo-Neruda de Dieppe (76).

 ufaandrevoisin.jimdo.com.
 neruda-lyc.spip.ac-rouen.fr.

APRÈS LE BAC

Métiers de la nature
La MFR (maison familiale rurale) 
de Coqueréaumont (76) est la 
seule dans l’académie à pro-
poser, en alternance pendant 
deux ans, un BTSA (brevet de 
technicien supérieur agricole) 
gestion et protection de la 
nature, qui débouche sur des 
métiers dans l’animation nature 
ou dans la gestion des espaces 
naturels. Elle dispense aussi un 
BTSA ACSE (analyse, conduite 
et stratégie de l’entreprise agri-
cole) qui permet de s’installer 
ou de reprendre une exploita-
tion agricole. 

 mfr-coquereaumont.org.

Professionnel de l’em ballage
Il n’existe que cinq départe-
ments de DUT packaging, 
emballage et conditionnement 
en France, dont un seul en 
alternance, en contrat de pro-

fessionnalisation, à Évreux (27). 
La formation se déroule sur 
trente-six mois : la première 
année se passe à l’IUT (institut 
universitaire de technologie) 
et s’achève par deux mois en 
entreprise ; les deux années 
suivantes sont entrecoupées 
par une année entière en entre-
prise. Le cursus est ouvert à 
tous les bacheliers – plus par-
ticulièrement aux S, ES, STI2D, 
STD2A, STAV – et prépare au 
métier de fabricant et/ou d’uti-
lisateur d’emballages. Les étu-
diants désireux de poursuivre 
leurs études peuvent intégrer, 
en contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation, la 
licence professionnelle design 
et développement packaging 
au sein de l’IUT.

 iutevreux.univ-rouen.fr.

APRÈS UN BAC + 2

Ingénieur en mécanique  
et production
L’ ISEL ( Inst i tut  supér ieur 
d’études logistiques), installé 
au cœur du port du Havre (76), 
au bord du bassin qui accueille 
toutes les grandes manifesta-
tions maritimes havraises, offre 
un cursus d’ingénieur spécia-
lité mécanique et production 
en alternance en trois ans. Il est 
accessible après un DUT (génie 
industriel et maintenance, 
génie mécanique et produc-
tique, mesures physiques…), 
une L2 ou une L3 sciences 
pour l’ingénieur, mécanique ou 
physique… ou deux années de 
classe prépa scientifique. La 
sélection se déroule sur dos-
sier, tests et entretien.

 www.isel-logistique.fr.

APRÈS UN BAC + 3

Spécialiste du marketing
digital
L’université de Rouen (76) 
propose, en partenariat avec le 

CFA de l’université de Rouen, 
un master marketing, vente, 
parcours nouvelles approches 
de la consommation et envi-
ronnement digital, dont la 
deuxième année (M2) peut se 
dérouler en alternance (contrat 
d’apprentissage ou de profes-
sionnalisation). Il est accessible 
aux titulaires d’une licence AES 
(administration économique 
et sociale), gestion, économie 
et gestion, LEA, et humanités 
sur dossier, test Score IAE- 
Message (SIM) et entretien. Les 
diplômés exercent ensuite des 
fonctions de chargé d’études 
marketing, chef de produit, 
community manager...

 caf-cfc.univ-rouen.fr

APRÈS UN BAC + 4

Ingénieur en projets  
industriels numériques
CESI école d’ingénieurs et 
l’ESIGELEC (École supérieure 
d’ingénieurs en systèmes intel-
ligents et connectés) ont ouvert 
à la rentrée 2018 un Mastère 
spécialisé manager industria-
lisation 4.0 sur leur campus 
de Rouen. Se déroulant en 
contrat de professionnalisation 
de douze à vingt-quatre mois 
après un bac + 4, il forme des 
spécialistes en nouvelles tech-
nologies industrielles et alterne 
une semaine à l’école et trois 
semaines en entreprise.

 eicesi.fr.
 esigelec.fr.

13 072
C’est le nombre  

d’apprentis  
(du CAP à bac + 5) 
en formation dans 

l’académie de Rouen,  
au 31 décembre 2017.
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ACADÉMIE DE

Toulouse

APRÈS LA TROISIÈME

Mécanicien dans  
l’aéronautique
Le CAP (certificat d’aptitude 
professionnelle) aéronautique 
compte trois options : avio
nique, systèmes et structures. 
Cette dernière option est 
proposée en contrat d’appren
tissage au pôle formation des 
industr ies technologiques 
MidiPyrénées, à Beauzelle 
(31). Elle permet de se spé
cialiser pour intervenir sur les 
éléments qui constituent l’os
sature et l’enveloppe extérieure 
d’un avion (fuselage, aile…). À 
la clé : de nombreux débou
chés dans la région Occitanie, 
berceau de l’aéronautique.

 formation-industries-mp.fr.

APRÈS LE BAC

Agent de contrôle  
non destructif
Le CFA de l ’académie de 
Toulouse est l’un des cinq 
établissements en France qui 
proposent une MC (mention 
complémentaire) agent de 
contrôle non destructif. La for
mation dure un an et se déroule 
au lycée Pyrène, à Pamiers 
(09). Elle prépare à l’organi
sation des contrôles sur sites 
industriels, à la maintenance 
des appareils et du poste de 
contrôle, dans les secteurs de 
l’aéronautique, de l’industrie 
pétrolière, de l’industrie navale, 
de l’aérospatiale, de l’armée, 
de l’industrie automobile, de 
la sidérurgie ou encore de la 
chaudronnerie. Il faut être titu
laire d’un bac professionnel ou 
technologique dans la filière 
industrielle.

 castella.entmip.fr.

Expert de la domotique
Le BTS (brevet de technicien 
supérieur) fluides, énergies, 
domotique, option domotique 

et bâtiments communicants 
peut s’effectuer en contrat 
d’apprentissage à l’URMA 
(Union régionale des métiers  
et de l’artisanat) du Tarn, à 
Cunac (81). Il se prépare, en 
deux ans, après un bac STI2D 
ou un bac profess ionne l 
industriel ou dans le bâtiment, 
et forme des spécialistes de 
la « maison intelligente ». La 
domotique, c’est l’ensemble 
des systèmes automatisés 
utilisés dans les bâtiments 
pour améliorer le cadre de vie 
(confort, sécurité, télétravail…).

 cm-tarn.fr.

APRÈS UN BAC + 2

Développeur Internet  
et applications mobiles
L’université Toulouse 3 pro
pose la licence professionnelle 
métiers de l’informatique  : 
application Web, parcours 
design et réalisation d’applica
tions mobiles (LP DReAM) en 
alternance. Cette licence s’ef
fectue en un an. Elle est acces
sible après un bac + 2 (LP 2 ou 
DUT en informatique). Comme 
son nom l’indique, elle forme 
des professionnels spécialisés 
dans le développement et le 
déploiement d’applications 
pour smartphones ou tablettes.

 univ-tlse3.fr.

Ingénieur dans le transport 
aérien
L’ENAC (École nationale de 
l’aviation civile) propose un 
diplôme d’ingénieur en aéro
nautique par la voie de l’ap
prentissage. Ce professionnel 
intervient dans la conception, 
la réalisation et l’exploitation 
des systèmes dans le transport 
aérien. La formation dure trois 
ans, sur un rythme d’alternance 
long (périodes d’un mois et 
demi à deux mois en entre
prise). Le recrutement se fait 
sur concours, après un bac + 2 

dans les domaines de l’aéro
nautique, du génie électrique 
et informatique industrielle, 
génie thermique et énergies, 
de l’informatique et mesures 
physiques, etc.

 enac.fr.

APRÈS UN BAC + 2/3

Ingénieur en génie  
mécanique
L’INSA (Institut national des 
sciences appliquées) Toulouse 
propose une filière par appren
tissage en trois ans en génie 
mécanique, qui accueille une 
vingtaine d’étudiants. L’objectif 
est de former des ingénieurs 
pour les PME innovantes, 
tournées vers l’international. La 
première année a lieu au CFA 
Midisup à Toulouse (31), avec 
des périodes en alternance de 
quatre à cinq semaines entre 
enseignement académique et 
entreprise. Les deuxième et troi
sième années, la formation est 
dispensée sur le site de Rodez 
(12) et en entreprise, pour des 
périodes de six à huit semaines 
chacune. Les candidats sont 
recrutés sur dossier et entretien, 
après un DUT, un BTS ou une L3.

 insa-toulouse.fr.

17 721
C’est le nombre 

d’apprentis  
(du CAP à bac + 5) 
en formation dans 

l’académie de Toulouse, 
au 31 décembre 2017.

Des spécialités régionales
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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 :�ŚƩƉ���ŝĂĞ�ƵŶŝǀ�ƉĂƵ�Ĩƌ

Ϭϱ�ϱဓ�ϰϬ�ဒϭ�ϬϬ���ϭϬ�Ͳ��ĨŽƌŵĂƟŽŶƐ�ŝĂĞΛƵŶŝǀͲƉĂƵ�Ĩƌ

L'ALTERNANCE, 
UNE LONGUE TRADITION

À L'IAE, UN PASSEPORT 

POUR L'EMPLOI !

• FORMATIONS SÉLECTIVES 

• 91% DES DIPLÔMÉS 
���ŽŶƚ�ƵŶ�ĞŵƉůŽŝ�ă�ϯϬ�ŵŽŝƐ

• 3 DISPOSITIFS D’ALTERNANCE : 
� ůĞ�ĐŽŶƚƌĂƚ�Ě�ĂƉƉƌĞŶƟƐƐĂŐĞ��ůĞ�ĐŽŶƚƌĂƚ�
ĚĞ�ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĂůŝƐĂƟŽŶ�Ğƚ�ůĞƐ�ƐƚĂŐĞƐ�
ĞŶ�ƌǇƚŚŵĞ�ĂůƚĞƌŶĠ

• 50% DES ÉTUDIANTS 
���ĚĞ�ůΖĠĐŽůĞ�ƐŽŶƚ�ĞŶ�ĂůƚĞƌŶĂŶĐĞ

• LA FORCE D'UN RÉSEAU 
���ĂǀĞĐ�ϯϱϬ�ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ�ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ 
;ƐƚĂŐĞƐ��ĂůƚĞƌŶĂŶĐĞ���Ϳ

• DES DISPOSITIFS POUR AIDER ůĞƐ�
ĠƚƵĚŝĂŶƚƐ�ă�ƚƌŽƵǀĞƌ�ƵŶĞ�ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ�
;ĐŽŶƐĞŝůƐ��s��ĚŝīƵƐŝŽŶ�ĚΖŽīƌĞƐ��ũŽď�
ĚĂƟŶŐ���Ϳ

• DES FORMATIONS ACCESSIBLES 

EN FORMATION CONTINUE

MASTERS EN ALTERNANCE
ĚĠĐƌŽĐŚĞƌ�ƵŶ��ĂĐнϱ�ĞŶ�ĂůƚĞƌŶĂŶĐĞ��Đ�ĞƐƚ�ƉŽƐƐŝďůĞ��

��DĂƐƚĞƌ�ϭ�Ğƚ�Ϯ�DĂŶĂŐĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�KƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐ�Ğƚ�dĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ 
ĚĞ�ů�/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶ
� DĂƐƚĞƌ�Ϯ�ĞŶ�ĂƉƉƌĞŶƟƐƐĂŐĞ�ŽƵ�ĐŽŶƚƌĂƚ�ĚĞ�ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĂůŝƐĂƟŽŶ

��DĂƐƚĞƌ�ϭ�Ğƚ�Ϯ��ŽŶƚƌƀůĞ�ĚĞ�'ĞƐƟŽŶ�Ğƚ��ƵĚŝƚ�KƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶŶĞů�
� DĂƐƚĞƌ�Ϯ�ĞŶ�ĂƉƉƌĞŶƟƐƐĂŐĞ�ŽƵ�ĐŽŶƚƌĂƚ�ĚĞ�ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĂůŝƐĂƟŽŶ

��DĂƐƚĞƌ�ϭ�Ğƚ�Ϯ�DĂŶĂŐĞŵĞŶƚ�^ĞĐƚŽƌŝĞů

� Ͳ�WĂƌĐŽƵƌƐ�DĂŶĂŐĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ��ŽůůĞĐƟǀŝƚĠƐ�>ŽĐĂůĞƐ
� � DĂƐƚĞƌ�Ϯ�ĞŶ�ĂƉƉƌĞŶƟƐƐĂŐĞ��ƐƚĂŐĞ�ŽƵ�ĐŽŶƚƌĂƚ�ĚĞ�ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĂůŝƐĂƟŽŶ

� Ͳ�WĂƌĐŽƵƌƐ�DĂŶĂŐĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�KƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐ�^ĂŶŝƚĂŝƌĞƐ�Ğƚ�DĠĚŝĐŽͲ
� � ^ŽĐŝĂůĞƐ���ŝĞŶͲ�ƚƌĞ�Ğƚ�^ĂŶƚĠ
� � DĂƐƚĞƌ�Ϯ�ĞŶ�ĂƉƉƌĞŶƟƐƐĂŐĞ��ƐƚĂŐĞ�ŽƵ�ĐŽŶƚƌĂƚ�ĚĞ�ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĂůŝƐĂƟŽŶ

� Ͳ�WĂƌĐŽƵƌƐ��ŽŶƐĞŝůůĞƌ�^ƉĠĐŝĂůŝƐĠ��ĂŶƋƵĞͲ�ƐƐƵƌĂŶĐĞƐ�
� ��DĂƐƚĞƌ�ϭ�Ğƚ�Ϯ�ĞŶ�ĂƉƉƌĞŶƟƐƐĂŐĞ�ŽƵ�ĐŽŶƚƌĂƚ�ĚĞ�ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĂůŝƐĂƟŽŶ

��DĂƐƚĞƌ�Ϯ�DĂŶĂŐĞŵĞŶƚ�Ğƚ��ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶ�ĚĞƐ��ŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ���D��

� Ͳ�WĂƌĐŽƵƌƐ��ĞƌƟĮĐĂƚ�Ě��ƉƟƚƵĚĞ�ă�ů��ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶ�ĚĞƐ��ŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ
� � DĂƐƚĞƌ�Ϯ�ĞŶ�ĂƉƉƌĞŶƟƐƐĂŐĞ��ƐƚĂŐĞ�ŽƵ�ĐŽŶƚƌĂƚ�ĚĞ�ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĂůŝƐĂƟŽŶ

��DĂƐƚĞƌ�ϭ�Ğƚ�Ϯ�DĂŶĂŐĞŵĞŶƚ�Ğƚ��ŽŵŵĞƌĐĞ�/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů

� Ͳ�WĂƌĐŽƵƌƐ��ĐŚĂƚƐ�Ğƚ�>ŽŐŝƐƟƋƵĞ�ă�ů�/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů
� DĂƐƚĞƌ�Ϯ�ĞŶ�ĂƉƉƌĞŶƟƐƐĂŐĞ�ŽƵ�ĐŽŶƚƌĂƚ�ĚĞ�ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĂůŝƐĂƟŽŶ

DIPLÔMES UNIVERSITAIRES

���h�KƵƟůƐ�ƉŽƵƌ�ĞŶƚƌĞƉƌĞŶĚƌĞ
� �ŽƵƌƐ�ĞŶ�ƐŽŝƌĠĞ�ĚĞ�ŵĂƌƐ�ă�ũƵŝůůĞƚ

���h��ŽŽƌĚŽŶŶĂƚĞƵƌ�Ğƚ�ŐĞƐƟŽŶŶĂŝƌĞ�ĚĞ�ƉĂƌĐŽƵƌƐ�ŚĂŶĚŝĐĂƉ
� �ĐĐĞƐƐŝďůĞ�ĞŶ�ĨŽƌŵĂƟŽŶ�ĐŽŶƟŶƵĞ��ŵŽĚƵůĞƐ�ĚĞ�ϯ�ũŽƵƌƐ�ĐŽŶƐĠĐƵƟĨƐ

DIPLÔME D’EXPERTISE COMPTABLE

��WƌĠƉĂƌĂƟŽŶ�ĂƵǆ�ĐŽŶĐŽƵƌƐ�ĚƵ����



En savoir plus >>>                       www.iu2t.univ-paris8.fr  ou  par mail fca@iu2t.univ-paris8.fr 

 

 

 

 

 

 

 

L’alternance a pour objectif de concilier le 

monde de l’entreprise et celui de 

l’enseignement supérieur afin que 

l’apprenant puisse acquérir des bases pratiques et théoriques pour 

son futur métier. Elle permet aux entreprises d’attirer des talents 

mais également de favoriser le maintien des savoir-faire de son 

entreprise. Enfin l’alternance est un moyen de recruter et de 

former en interne son futur salarié à ses méthodes et à ses outils. 

La formation DUT est d’une durée de deux ans. 

Pour les DUT le rythme de l’alternance s’effectue de la manière 

suivante sur une année : 

 

DUT Génie Industriel et 

Maintenance (GIM) 

3 jours à l’IUT / 2 jours en 

entreprise sur 36 semaines Soit 

756 Heures théoriques et   1 064 

Heures Pratiques en entreprise – 

Par an. 

 

DUT Gestion Logistique et 

Transport (GLT) 

*** 

DUT Gestion des 

Entreprises et des 

Administrations (GEA) 

 

3 jours à l’IUT / 2 jours en 

entreprise sur 18 semaines et    2 

jours à l’IUT / 3 jours en 

entreprise sur 18 semaines Soit 

630 Heures théoriques et  1 190 

Heures Pratiques en entreprise – 

Par an. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les Licences Professionnelles le rythme de l’alternance 

s’effectue de la manière suivante sur une année :  

 

LP Logistique et Pilotage des 

Flux : Filières Aéroportuaires 

*** 
LP des Métiers de 

l’informatique : Objets 

communicants intelligents 

*** 
LP des Métiers de 

l’Entrepreneuriat 
 

 

 

2 jours à l’IUT / 3 jours en 

entreprise sur 36 semaines Soit 

600 Heures théoriques et 1 220 

Heures Pratiques en entreprise 

 

L’alternance est régie par 2 types de contrats : le contrat 

d’apprentissage et le contrat de professionnalisation.  

L’IUT propose les 2 types de contrats aux entreprises. 

LE CONTRAT D’APPRENTISSAGE 
  

L’IUT est depuis septembre 2016 une Unité de Formation en 

Apprentissage du CFA du CNAM.  

 

LE CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION 

 

Le chemin est à la 

Réalisation 

Avec l’alternance… 
L’Emploi est à 

portée de main 
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L’activité porte à la fois sur la 

maintenance des équipements et sur 
l’amélioration permanente des 

systèmes industriels en repérant les 

dysfonctionnements. Il propose des 
solutions techniques afin d’optimiser 

les performances des machines ou 

d’éliminer les pannes répétitives. Sa 
polyvalence lui permet d’intervenir 

sur des systèmes pluri-

technologiques. 

La formation comprend 1512 

heures d’enseignement encadré sur 

une durée approximative de 72 
semaines. 

 
L’activité porte sur la gestion des 

flux, l’analyse et le contrôle des coûts 

mais aussi sur la relation clients et la 

négociation commerciale. Il gère et 
optimise les opérations de logistique 

et des activités de distribution 
(transport) tout en s’assurant de la 

qualité, des processus et de la sécurité 

des biens et des personnes. 

La formation comprend 1260 

heures d’enseignement encadré sur 

une durée approximative de 72 
semaines  
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Les entreprises (administrations, 

associations,...) sont confrontées 
depuis quelques années à des 

évolutions profondes de leur 

environnement caractérisé par de 
nouveaux comportements et des 

mutations technologiques. l’IUT 

propose 2 options à la formation :  

«Gestion et Management des 

Organisations » 

«Gestion des Ressources 

Humaines » 

La formation comprend 1260 

heures d’enseignement encadré sur 
une durée approximative de 72 

semaines. 
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L’activité porte sur la 

planification et le contrôle des 
opérations logistiques mais aussi 

sur la gestion et le management de 

projets logistiques avec une 
particularité innovante le traitement 

de problématiques aéroportuaires. 

Ainsi sont étudiés des domaines 
comme la douane, la sureté, le droit 

des affaires et du commerce 

international, le B.I.A ainsi que le 
Mandarin. 

La formation comprend 600 

heures d’enseignement encadré 
sur une durée minimale de 36 

semaines. LI
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L’activité porte sur la maitrise 

techniques approfondies et 
spécifiques : gestion- stratégie et 

innovation pour développer et/ou 

consolider des compétences pour 
créer, développer ou reprendre une 

entreprise artisanale, une TPE/PME 

ou une entreprise de l’économie 
sociale et solidaire. 

La formation comprend 600 

heures d’enseignement encadré sur 
une durée minimale de 36 semaines et 

réparti en Cours Magistraux et 

Travaux Dirigés. LI
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L’activité porte à la fois sur la  

programmation et l’expérimentation 

des périphériques nomades et 

interactifs spécialisés. La maitrise de 
nouvelles interfaces interactives 

tactiles et la maitrise de langages de 
programmation, l’avènement des 

technologies multi-cœurs et multi 

processeurs implique l’association de 
connaissance en architecture des 

processeurs et des microcontrôleurs 

La formation comprend 600 
heures d’enseignement encadré sur 

une durée minimale de 36 semaines 

et réparti en Cours Magistraux et 
Travaux Dirigés. 


