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L’alternance

une opportunité de professionnalisation
au cours des études universitaires

L’alternance
à l’Université
en 2021-2022

325

contrats
en alternance

L’alternance
à l’Université
en 2022-2023

347

contrats
en alternance

L’alternance c’est :

•

se former en alternant cours à l’université et périodes
en entreprises, institutions publiques, EPIC,
associations, ONG, etc.

•

avoir un double statut : apprenant et salarié,

•

obtenir un diplôme reconnu par le MESRI et gagner
en expérience professionnelle.
+ 80 % d’insertion professionnelle à 6 mois
(tous niveaux de diplômes confondus)
Source IPA 2019

+ d’infos
sur l’alternance
sur le site UPVM3
Tapez « alternance »
dans le moteur
de recherche
du site

2

L’alternance

deux types de dispositifs gérés par l’UPVM et ses partenaires
CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION
UPVM 3 (SAFCO - formation Continue)

CONTRAT D’APPRENTISSAGE
UPVM 3 (UFA) + CFA ENSUP LR

Formation professionnelle continue

Formation initiale

Tout employeur privé + EPIC

EMPLOYEURS
CONCERNÉS
TYPE ET
DURÉE DE
CONTRAT

CDD de 6 à 24 mois
CDI avec action de professionnalisation
de 6 à 12 mois

PUBLIC VISÉ

Tout public à partir de 16 ans

Tout employeur privé
Employeur public
CDD de 6 mois à 3 ans
( CDI dans certains cas)

Jeunes de moins de 30 ans
à la signature du contrat

(hors cas dérogatoires)

FINANCEMENT

•

Frais de formation pris en charge

• Frais de formation pris en charge
• Participation au coût de formation
pour les employeurs publics

C’est principalement l’employeur qui détermine le type de contrat.
Durée du contrat d’apprentissage = M1 + M2 obligatoirement / BUT de la 1ère à la 3ème année /
Lpro 3ème annéee
Contrat de professionnalisation = M1 uniquement ; ou M1 + M2 ; ou M2 uniquement / BUT 1ère ou 2ème ou 3ème
année uniquement ou de la 1ère à la 3ème année / Lpro 3ème année

Le calendrier
•

chaque formation proposée à l’alternance a un
calendrier précisant les jours et périodes à
effectuer à l’université et les jours et périodes à
effectuer au sein de l’entreprise,

•

ce calendrier est à demander auprès du
secrétariat de votre formation ou à votre
responsable pédagogique (RP),

•

il est à joindre à votre dossier de candidature
(cv+lettre de motivation+calendrier),

•

votre employeur ne peut pas vous demander
d’aller travailler dans l’entreprise lors des jours
et périodes prévus à l’université,

•

toutefois, en cas de demande de présence
exceptionnelle au sein de la structure, il vous
faut faire la demande par courriel à votre
responsable pédagogique en mettant en
copie votre interlocuteur au sein de la
structure.

de l’alternance

les congés sont ceux
définis par l’employeur et
non ceux de l’université
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Les particularités
du contrat d’apprentissage

•
•
•
•
•

votre contrat peut être signé 3 mois avant et jusqu’à 3 mois après la date de
rentée de votre formation,
la durée de travail est de 35h / semaine,
la période d’essai est de 45 jours en entreprise,
le droit aux congés payés (avec 5 jours supplémentaires le mois précédent les
examens finaux – uniquement la dernière année du diplôme) et aux avantages
prévus par l’entreprise pour ses salariés (mutuelle, tickets resto, …),
Le même diplôme qu’un étudiant classique mais avec un suivi particulièrement
encadré :

Studea

+

Tuteur pédagogique

et autres membres de l’équipe
tels les responsables pédagogiques

(université)

plateforme numérique
et outil de com
géré par le CFA ENSUP LR
permettant les échanges entre :
• l’alternant,
• le maître d’apprentissage,
• le responsable pédagogique
et/ou le tuteur académique.

Maître d’apprentissage

et autres membres de la structure
tels les responsables Ressources humaines

(entreprise)
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Les particularités

du contrat de professionnalisation

•
•
•
•
•

votre contrat peut être signé 2 mois avant la date de rentrée de votre formation,
et en cours d’année s’il reste au moins 150h de cours à suivre,
la durée de travail est de 35h / semaine,
la période d’essai est de 30 jours en entreprise,
droit aux congés payés et aux avantages prévus par l’entreprise (mutuelle, tickets
resto, …),
la préparation du même diplôme qu’un étudiant classique mais avec un suivi
particulièrement encadré :

+
Tuteur pédagogique
et autres membres de l’équipe
tels les responsables pédagogiques

(université)

FICHE de liaison
entre :

•

•

l’alternant,
• le tuteur d’entreprise,
le responsable pédagogique
• le SAFCO.

TuTEUR D’ENTREPRISE (

et autres membres de la structure
tels les responsables Ressources humaines

(entreprise)
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Pourquoi choisir l’alternance ?

les motivations pour l’employeur et pour l’étudiant

Pour l’employeur

•
•
•
•
•
•

le recrutement de collaborateurs rapidement opérationnels qui développent leurs
connaissances au sein de l’entreprise,
le renouvellement des compétences dans le secteur d’activités cible de l’entreprise,
l’investissement sur du long terme car c’est une véritable phase de pré-embauche,
la possibilité de vous former précisément aux métiers, services et produits de
l’entreprise,
pour les contrats d’apprentissage : allègement des charges sociales uniquement (calcul
de coût possible sur demande auprès du CFA),
des aides financières spécifiques.

Pour vous

Diplôme d’excellence
+ Expérience professionnelle
+ Salaire
=
plus de chances de trouver rapidement
un emploi
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La rémunération
en contrat d’apprentissage
La rémunération est calculée sur la base d’un pourcentage du SMIC brut
(salaire minimum légal en France) : SMIC mensuel brut au 01/01/2021 :
1554,58 € OU d’un pourcentage du SMC (salaire minimum conventionnel)
dans la branche professionnelle correspondant à l’emploi occupé, s’il est
plus favorable que le SMIC.
Avantages fiscaux pour l’apprenti :
•

aucune cotisation salariale n'est retranchée du salaire brut (le brut est donc égal au net)
dans la limite de 79 % du SMIC brut (soit 1229 €). La part de rémunération au-delà de
100% du SMIC brut reste soumise à cotisations (*),

•

le salaire est exonéré de CSG, CRDS, de l'impôt sur le revenu dans la limite du montant
annuel du SMIC brut.
• négociation de la rémunération auprès de l’employeur possible,
•
Âge
Moins de 18 ans
18 à 20 ans
21 à 26 ans
26 à 29 ans

les bourses sur critères sociaux ne sont pas cumulables avec la
rémunération.
1ère Année

2ème Année

3ème Année

27% du SMIC brut

39% du SMIC brut

55% du SMIC brut

43% du SMIC brut

51% du SMIC brut

67% du SMIC brut

53% du SMIC brut

61% du SMIC brut

78% du SMIC brut

419,74 €
668,47 €
823,93 €

606,28 €
792,83 €
948,29 €

100% du SMIC brut

1 554,58 € (*)

855,02 €

1 041,57 €
1 212,57 €
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La rémunération
en contrat de professionnalisation
La rémunération est calculée sur la base d’un pourcentage du SMIC brut
(salaire minimum légal en France) : SMIC mensuel brut au 01/01/2021 :
1554,58 € OU d’un pourcentage du SMC (salaire minimum conventionnel)
dans la branche professionnelle correspondant à l’emploi occupé, s’il est
plus favorable que le SMIC.
•

négociation de la rémunération auprès de l’employeur possible
en fonction des accords de branches,

•

les allocations chômage (ARE) ne sont pas cumulables avec la
rémunération.

Âge
Moins de 21
ans
de 21 à 25
ans
de 26 ans à +

Titre ou diplôme professionnel égal ou supérieur au bac ou
diplôme de l’enseignement supérieur
55% à 65% du SMIC brut au minimum

856 à 1 010 €

70% à 85% du SMIC brut au minimum

1 089 à 1 243 €

Rémunération égale à 85% du salaire minimum conventionnel de
branche sans pouvoir être inférieur à 100% du SMIC brut

1 554,58 €
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Quelles démarches ?

auprès de la formation et de l’université notamment

1

5

Définir votre projet
professionnel

Pour les alternants en contrats
d’apprentissage : suivre les démarches
indiquées par le CFA et par le SAFCO.
Pour les alternants en contrats de
professionnalisation : suivre les
démarches indiquées par le SAFCO
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Suite à une promesse d’embauche :
- Pour les alternants en contrats
d’apprentissage : contactez le SAFCO, le CFA,
et les responsables pédagogiques par courriel
- Pour les alternants en contrats de
professionnalisation : contactez le SAFCO et
les responsables pédagogiques par courriel

2
Travailler votre CV et votre lettre de
motivation (ateliers gratuits proposés
par CFA pour les apprentis + SCUIO IP)

3
Rechercher votre entreprise de
manière active (marché ouvert, 30%
des offres / marché caché 70 % des
offres)
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Contrat d’apprentissage
Quelles démarches ?
En tant que salarié :
• procéder à la signature de votre contrat,
• changer votre statut auprès de la Sécurité
Ameli.fr.

En tant qu’étudiant :
• vous inscrire sur le site du CROUS

•

•

•

CVEC,

Sociale sur le site

: mise en règle vis-à-vis de la

vous inscrire administrativement en ligne au CFA : transmettre au
CFA votre fiche de renseignements apprenti et votre fiche
d’engagement employeur ou de la copie de votre contrat (fiches à
remplir en ligne). Le CFA vous délivrera ensuite votre autorisation
d’inscription à l’UPVM3,
vous inscrire administrativement à l’UPVM3 via l’UFA : transmettre à
l’UFA votre dossier d’inscription spécifique aux apprentis
(téléchargeable en ligne via le lien donné par l’UFA) rempli et avec
toutes ses pièces jointes.
en tant qu’apprenti vous êtes exonéré des droits de scolarité. Si
vous avez réglé ces droits avant la signature du contrat, l’UFA
vous accompagnera dans les procédures de remboursement.
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Contrat de professionnalisation
Quelles démarches ?

En tant que salarié :
• procédez à la signature de votre contrat,
• changez de régime auprès de la Sécurité

Sociale sur le site
Ameli.fr uniquement si vous n’y étiez pas affilié.

En tant qu’étudiant :
• pas de CVEC à régler auprès du CROUS,
• vous inscrire administrativement à l’UPVM3 via le SAFCO : un

•

dossier d’inscription à remplir vous sera adressé,

en tant qu’alternant vous êtes exonéré des droits de
scolarité. Si vous avez réglé la CVEC et les droits
d’inscription à l’UPVM3 avant la signature du contrat, le
SAFCO vous accompagnera dans les procédures de
remboursement.
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SantÉ et handicap

des aménagements possibles

•
Bon
À savoir

•

votre contrat peut être aménagé dans la durée afin de réduire le
temps de travail,
des aides spécifiques à l’aménagement de poste et à
l’aménagement de la formation existent. Vous devez en faire la
demande dès le début de votre contrat ou lors de l’apparition de
problèmes de santé,

•

la déclaration de l’état de santé au CFA ou au SAFCO permet un
accompagnement individualisé, l’obtention d’aménagements, un
accompagnement pour faire valoir vos droits.

•
•

le référent handicap du CFA ou du SAFCO,

Ressources
•
utiles
•
•

la médecine préventive et les services handicap de l’université
(SAE-SH),
la mission handicap Synergie, l’AGEFIPH,
les associations spécifiques à chaque handicap,
CAP EMPLOI.
13

Aides
Aides et avantages :

•
•
•
•

des aides financières : aide Mobili-jeune et CAF (pour le
logement), Synergie Handicap,
des tarifs avantageux (parfois plus intéressants que les tarifs
étudiants) : transports, logements CROUS, resto U…
la participation à la vie universitaire via la taxe CVEC :
associations, sport,
une aide au permis de conduire de 500 € : consultez le site
Portail de l’Alternance du Ministère du Travail, de l’Emploi et
de l’Insertion ainsi que le site du CFA.

Mobilité À l’étranger

possible mais sous certaines conditions
Renseignez-vous auprès :

•
•
•

du service relations internationales de l’UPVM3,
de votre tuteur pédagogique,
de votre gestionnaire du CFA ou du SAFCO qui transmettra la
demande au référent mobilité.
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Les obligations de l’alternant
En tant qu’alternant vous êtes salarié, donc régi par le Code du travail
(même pendant les cours) et par les règles de la structure qui vous
emploie.

En tant que salarié :

•
•
•

veillez au respect des horaires de travail même en formation (35h
par semaine, 7h par jour),
prévenez le CFA ou le SAFCO de toute absence pendant les cours
(envoyez par mail une copie des justificatifs à votre gestionnaire
CFA ou SAFCO)
l’employeur est toujours le destinataire des justificatifs
originaux, même pendant les périodes de cours (ex :
convocation administrative officielle, arrêt de travail, avis de
naissance/décès, …)

En tant qu’étudiant :

•

veillez au respect du règlement intérieur de l’université à
consulter sur le site internet de l’UPVM3 – et, pour les apprentis,
veillez au respect du règlement du CFA (à consulter sur la
plateforme Studea).
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Les avantages et devoirs de l’entreprise

Avantages
De l’entreprise :

•
•
•

une
réduction
des
cotisations
patronales s’applique sur les salaires
des apprentis,
des aides au recrutement d’un
alternant en situation de handicap,
la possibilité de crédit d’impôt.

Devoirs
De l’entreprise :

•
•
•
•
•

la visite médicale du travail et la DUE
(décision unilatérale de l’employeur =
mutuelle),
le versement du salaire (même pendant
les périodes de cours),
l’attribution de jours de congés,
le respect du calendrier de l’alternance,
l’accompagnement sur vos missions.
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Les outils de suivi
l’émargement

Feuille d’émargement à faire signer par
vos enseignants

Carte étudiant et pointeuse
(ou feuille d’émargement)

ou la trouver?

17

Les outils de suivi

Que font le CFA et le SAFCO de vos feuilles d’émargement ?

Chaque gestionnaire du CFA ENSUP LR ou du SAFCO (pour les
professionnalisation) envoie un relevé mensuel de présence à votre employeur.

contrats

de

En cas d’absence justifiée au cours :

•
•
•

avertissez par mail votre employeur, votre enseignant et votre gestionnaire du CFA ou du
SAFCO,
Les apprentis doivent télécharger le justificatif d’absence sur la plateforme Studea (sinon
nous n’êtes pas couvert par le CFA ni par l’employeur et ce dernier peut retenir une partie
de votre salaire),
transmettez les justificatifs originaux à votre employeur, et les copies de ces justificatifs
au CFA ou au SAFCO).

En cas d’absence non justifiée au cours :

•

votre employeur peut faire une retenue sur salaire.

Si vous N’ÉMARGEZ pas alors que vous êtes censé être sur le
campus :

•

vous n’êtes couvert ni par le CFA ni par votre employeur.
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La réunion d’accueil

Pour les alternants en contrat d’apprentissage

organisée par le cfa ensup lr :
(à compter de septembre)

•
•
•

à destination de tous les apprentis (anciens et futurs),
animée par les gestionnaires du CFA,
sous forme de webinaire - lien d'inscription ci-dessous (6 sessions) :
https://app.livestorm.co/cfa-ensup-lr/information-rentree-cfa-ensup-lr-copie?type=detailed
privilégiez les navigateurs : Google Chrome, Firefox,

•

en cas d'indisponibilité, inscrivez-vous à l'une des six sessions afin de recevoir le lien du replay.

19

contacts

+ d’infos
sur l’apprentissage
sur le site CFA
ENSUP LR

au CFA ENSUP LR et à l’université

Onglet « apprentis »

+ d’infos sur
la professionnalisation
sur le site internet
UPVM3
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merci pour votre attention

Ce document n'a qu'une valeur informative et indicative, il est non contractuel –
novembre 2022 - les informations données sont soumises à modifications éventuelles.

