L’apprentissage à l’Université Paul-Valéry Montpellier 3
Comment candidater ou poursuivre formation en apprentissage
pour 2020-2021 ?
Si vous êtes déjà en apprentissage et que vous souhaitez renouveler votre
inscription administrative, rendez-vous directement à l’étape 4

Vous devez, si nécessaire, faire acte de candidature pour intégrer la formation
souhaitée
sur
la
plateforme
dédiée :
https://www.univmontp3.fr/fr/formation/admissions-inscriptions/candidater-%C3%A0-uneformation
Simultanément, commencez vos recherches d’employeurs ; c’est une démarche
qui vous incombe.
N'hésitez pas à faire relire vos outils de communication (cv, lettre de motivation,
portfolio, etc...), ce sont des éléments très importants en termes de sélection
initiale (présentation, orthographe). Personnalisez impérativement votre lettre
de motivation en fonction de chaque recruteur visé.

Etape 2
Le Centre de Formation des Apprentis (CFA ENSUP-LR) (ainsi que l’Université
Paul-Valéry Montpellier 3 si vous avez reçu un avis favorable à votre demande
d’admission dans la formation souhaitée) peuvent vous assister dans votre
démarche de recherche d’employeurs :
Contactez Mme Blandine Pitié, chargée de développement de l’apprentissage au
CFA EnSup-LR (mise en contact avec des employeurs éventuels, préparation à la
recherche d’emploi, etc…).
(blandine.pitie@umontpellier.fr – Tél : 04 34 43 21 36)
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Etape 3

La formalisation de votre contrat d’apprentissage est assurée également par le
CFA EnSup-LR qui sera mettra en rapport avec votre employeur :
Contactez Mme Christelle Ribera
(christelle.ribera@umontpellier.fr – tél : 04 34 43 21 37)

Etape 4

En tant qu’apprenti, vous devez régler la CVEC (*) en vous connectant au lien
suivant : https://cvec.etudiant.gouv.fr

L’attestation de paiement ou le cas échéant d’exonération qui vous sera délivrée
est nécessaire pour réaliser votre inscription administrative à l’UPVM3.
Attention : votre situation de boursier sur critères sociaux n’est plus prise en
compte.

(*) : Contribution de vie étudiante et de campus
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Etape 5
Une fois votre contrat d’apprentissage signé et visé par le CFA EnSup-LR,
REMETTEZ OU ENVOYEZ
à l’Unité de Formation par Apprentissage (UFA) de l’Université Paul-Valéry
Montpellier 3, Bâtiment B – 4ème étage – bureau 416,
votre dossier d’inscription administrative 2020-2021 (*) assorti de l’ensemble
des pièces requises ainsi que des copies de :

•
•

l’autorisation d’inscription délivrée par le CFA ENSUP-LR
l’attestation de paiement ou d’exonération de la Contribution Vie
Etudiante et Campus (CVEC) pour 2020-2021

(Attention ! Ne joignez pas de documents originaux)
(*) Le dossier d’inscription administrative 2020-2021 est téléchargeable en
suivant le lien :
https://www.univ-montp3.fr/fr/file/45014/download?token=1lJ9_nlK

Contacts :
apprentissage@univ-montp3.fr
Téléphone : 04 67 14 55 84

Adresse postale :
Université Paul-Valéry Montpellier 3
Unité
de
Formation
par
Apprentissage (UFA)
Bâtiment B – Bureau 416
Route de Mende
34199 Montpellier Cedex 5

Après contrôle de votre dossier, votre inscription administrative sera réalisée par
la Direction chargée de cette opération.
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La carte Etudiant
Elle sera prise en charge par vous-même (après édition ou mise à jour par
apposition du « sticker 2020-2021») à l’issue des opérations d’inscription
administrative.

A LIRE ATTENTIVEMENT :

Le bénéfice des bourses sur critères sociaux n’est pas cumulable avec la
rémunération d’apprenti. Dès la signature de votre contrat d’apprentissage,
contactez le CROUS dont vous dépendez pour mettre à jour votre situation.

Les apprentis sont exonérés du paiement des frais d’inscription, en conséquence
ne vous inscrivez pas en ligne sur le site dédié de l’UPVM3.
Si toutefois vous avez déjà réalisé votre inscription administrative 2020-2021 en
ligne et payé les frais d’inscription, ces derniers vous seront remboursés
ultérieurement (sur présentation de l’autorisation d’inscription en tant
qu’apprenti délivrée par le CFA ENSUP-LR ainsi que d’un relevé d’identité
bancaire).
A noter que les opérations de remboursement des frais de scolarité impliquent
plusieurs services au sein de l'université ainsi que des acteurs externes. Ces
opérations seront initialisées au terme de la campagne d'inscription
administrative de l'année universitaire 2020-2021. Plusieurs semaines seront
donc nécessaires pour ce traitement.
Pour toute autre question n’hésitez pas à contacter l’Unité de Formation par
Apprentissage de l’Université Paul-Valéry Montpellier 3 :
Mail : apprentissage@univ-montp3.fr
Tél : 04 67 14 55 84
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