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Apprentissage
o Principe
•

Conjuguer une double formation à la fois Universitaire et Professionnelle

•

Être salarié de l’entreprise

•

Alternance = en entreprise dès qu’il n’y a pas cours/examen…

o Mise en œuvre
•

Contrat de travail tripartite Entreprise – Apprenti – CFA Epure, engageant
chaque partie sur un ensemble d’exigences

•

Statut social de l’apprenti (~ statut salarié)

•

Financement de la formation par l’entreprise

•

Adaptation du rythme de la formation

•

Accompagnement de l’apprenti par un maître d’apprentissage (entreprise) et
un tuteur (école)

Résultats
o

15ème promotion de M2 en 2016-2017

o

491 apprentis formés / 112 entreprises partenaires

o

En 2016-2017 :
•

Environ 130 offres d’entreprises validées en M2
29 entreprises dont 12 nouvelles
M2 : 47 apprentis + 1 contrat pro

•

11 AL

2 CASPAR

10 GMD(SD)

•

4 IAM

14 IHM

5 IMAFA

•
•

o Taux d’insertion élevé
•

6 mois : plus de 90% de CDI

•

18 mois et 30 mois : plus de 96% de CDI

2 WEB

Organisation
o Pour les Master 2 IFI, IMAFA et SSTIM : possibilité de suivre le M2 en
apprentissage
•

Gratuité des droits d’inscription

o Pour les élèves ingénieurs, possibilité de double cursus (ou plutôt, 1
seul cursus donnant délivrant 2 diplômes)
•

Gratuité des droits d’inscription sur la partie Master uniquement

o Rythme de l’alternance
•
•
•

16 équivalents semaines de cours
31 équivalents semaines en entreprise dont...
5 semaines de congés payés + 1 semaine de révision

Spécificités pédagogiques
o Au 1er semestre
•

Pas de SHES (anglais, management…)

•

5 demi journées (en moyenne) en entreprise, rapport et soutenance en février

o Au 2ème semestre
•

1 session de 2 semaines, réservée à SHES (anglais et management) incluant la
préparation éventuelle au TOEIC (prise en charge)

•

1 préparation de certification (par exemple Java) pendant 1 semaine

•

Temps plein en entreprise, rapport et soutenance en septembre

o Master apprenti :
•

SHES (techniques d’expression et anglais) au 2ème semestre

o Ingénieur apprenti :

o

•

Management (1) passe du 1er au 2ème semestre

•

Management(2) /cours scientifique => cours anglais au 2ème semestre

Tant que le contrat n’est pas signé => régime classique (PFE, etc.)

Statut de l’apprenti
o Agé de moins de 26 ans, l’apprenti Master 2 doit être admis au Master
(sélection universitaire) puis être sélectionné par l’entreprise sur CV et
entretien
•

Pas de limite d'âge en situation de handicap

o Il devient alors salarié de l’entreprise et touche 75% du SMC (61% au
minimum), soit 1093 € mensuels (net = brut), non imposables jusqu’à
17 163 € par an
o L'apprenti a les mêmes droits (sécurité sociale, 5 semaines de congés
payés, points retraite, etc...) et les mêmes obligations que les autres
salariés de l'entreprise.
•

Indemnité régionale de participation aux déplacements.

•

En cas d’embauche par l’entreprise à l’issue de l’apprentissage, pas de
période d’essai !

Calendrier & mode d’emploi
o 4A/M1 dès maintenant :
•

Choix d’un parcours et d’un ensemble de modules

•

4A : Inscription sur le portail JobTeaser si ce n’est pas encore fait (à l’aide de
votre compte Université)

•

M1 : des nouvelles bientôt sur comment vous inscrire

o Ce soir 18h : réunion avec les apprentis et stagiaires de dernière année

o 9 mai : présentation aux entreprises de l'apprentissage

Portail JobTeaser

Calendrier & mode d’emploi
o Début juillet : signature possible des contrats
•

dès que les résultats de M1/4A sont connus

o Une offre trouvée spontanément doit quand même passer par le portail
pour validation de son contenu (niveau M2)
o Votre responsable de parcours doit valider l’offre JobTeaser
que vous lui proposez
o On ne peut pas signer de contrat sur une offre hors de son
parcours
•

Possibilité d’adapter l’offre (voir avec le responsable de parcours)

•

Possibilité de changer de parcours (validation nécessaire par les responsables
de parcours de départ et d’arrivée)

o 30 septembre : date limite de signature d’un contrat

Stage SI4 et apprentissage ?
o Pas de contrat d’apprentissage dans l'entreprise de votre stage
SI4
•

Sauf dérogation motivée auprès de la direction du département

o Mais contrat d’apprentissage de 14 mois démarrant début
juillet
•

Avec la possibilité de rompre le contrat si nécessaire…

o Début juillet ?
•

Démarrage au lundi 10 juillet pour ceux qui ont validé toutes les UE connues
de leur SI4 (hors stage donc…)

•

Démarrage au 3 juillet sur dérogation motivée auprès de la direction et
vérification des UE acquises

Rupture de contrat
o

Possible durant la période d’essai par l’employeur ou l’apprenti

o

Au-delà, possible par accord bilatéral

o

L’article L. 6222-18 du code du travail dispose désormais que chaque partie peut
mettre fin au contrat « jusqu’à l’échéance des 45 premiers jours,
consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par
l’apprenti ».
Cela signifie que :

o

•

On ne tient plus compte des périodes pendant lesquelles l’apprenti est en formation
théorique au sein de son CFA.

•

Seules sont retenues les périodes où l’apprenti est en formation pratique en entreprise.

•

45 jours ouvrés en entreprise = environ 2 mois

Attention: toute rupture (sauf cas particuliers) remet en cause les aides à
l’entreprise et le droit aux ASSEDIC pour l’apprenti

Possibilités d’apprentissage en 5A/M2
o Intérêts de l’apprentissage
•

Double diplôme pour un seul cursus !

•

1 an d’expérience professionnelle réelle en entreprise

•

Un tremplin pour l’embauche, mais totale liberté à l’issue du contrat

•

Pas de période d’essai si embauche en CDI dans l’entreprise d’accueil

•

Rémunération 1093 € nets / mois + indemnités déplacements

o Références
•

Responsable : Philippe Collet

•

Assistantes : Marie-Hélène Cornet, Priscilla du Teil apprentissage-ifi@unice.fr

•
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