L’apprentissage dans le supérieur,
Un choix gagnant !
Les publics
1 apprenti-e sur 2 recruté-e dans
son entreprise d’accueil pour la
Région Nouvelle Aquitaine

•

Jeune de 16 à 30 ans
• Travailleur handicapé (sans limite d’âge)
• Porteur de projet de création ou de reprise d’entreprise
(sans limite d’âge)
•

•

5

bonnes raisons de
devenir apprenti-e !

•
•
•

Exonération des droits d’inscription à l’université
Obtention d’un diplôme en étant rémunéré-e
Une formation à l’Université de Poitiers en alternance avec des
périodes en entreprise
Acquisition d’une expérience professionnelle reconnue et une
connaissance approfondie du métier choisi
Une insertion professionnelle facilitée

80 % trouvent un
emploi dans les 6 mois
après l’obtention du
diplôme

L’apprentissage à l’Université de Poitiers, c’est bénéficier d’un accompagnement
Vous êtes
accompagné-e
tout au long de
votre formation

Informations

•

Préparation à l’entretien de recrutement (ateliers spécifiques)
• Accompagnement à la recherche d’une entreprise d’accueil
• Suivi et conseil tout au long de votre contrat par un tuteur
pédagogique (Université) et un maître d’apprentissage
(tuteur au sein de l’entreprise)

48 formations
11 DUT - DEUST (bac +2)
17 Licences Pro (Bac + 3)
20 Masters (Bac + 5)

05.49.45.33.85
up-pro.alternance@univ-poitiers.fr

L’Université de Poitiers,
établissement partenaire du CFA SUP’
Nouvelle-Aquitaine

CATALOGUE DES FORMATIONS
OUVERTES À L’APPRENTISSAGE
DUT - DEUST (Bac +2) - 2ème année
IUT 86 - Poitiers
• Génie Electrique et Informatique Industrielle
• Génie Mécanique et Productique
• Génie Thermique et Energie
IUT 86 - Châtellerault
• Techniques de commercialisation
• Mesures Physiques
• Réseaux et Télécommunication
IUT 86 - Niort
• Hygiène, sécurité, environnement

IUT 16 - Angoulême
• Génie Electrique et Informatique Industrielle
• Techniques de commercialisation - Rentrée 2020
UFR Sciences du Sport - Poitiers
• DEUST animation et gestion des activités physiques, sportives

Rentrée
2020

Licence Professionnelle (Bac +3) suite
UFR Sciences Humaines et Arts - Poitiers
en partenariat avec le EPLEFPA de Venours

• Agronomie : conseil et développement en agriculture :
banque, centre de gestion, agrofournitures

• Agronomie : terroirs, territoires, gastronomie
UFR Sciences Fondamentales Appliquées - Poitiers
• Métiers de l’informatique : conception développement et test de
logiciels : technologie pour le web et les terminaux mobiles

UFR Droit et sciences sociales - Site de l’Oisellerie
• Activités juridiques, métiers du droit privé : droit et commerce
des vins et spiritueux

IAE - Poitiers
• Commerce et distribution - Rentrée 2020

Master (bac +5) - 2ème année

et culturelles : Activités Aquatiques - Rentrée 2020

• DEUST animation et gestion des activités physiques, sportives
et culturelles : Activités physiques de pleine nature
Rentrée 2020

UFR Sciences du Sport - Angoulême
• DEUST métiers de la forme - Rentrée 2020

Licence Professionnelle (Bac +3)
IUT 86 - Poitiers
• Métiers de l'industrie : conception et processus de mise en forme
des matériaux conception de surfaces complexes et simulations
numériques

• Métier de la GRH : assistant
• Maintenance et technologie : systèmes pluri techniques :
technologies avancées appliquées aux véhicules

• Maîtrise de l’énergie, électricité, développement durable :
gestion de l’énergie électrique - éco efficacité énergétique

• Métiers de l’énergétique, de l’environnement et du génie climatique :
valorisation des énergies renouvelables et transition énergétique

• Métiers de la qualité : animateur qualité sécurité environnement Rentrée 2020

IUT 16 - Angoulême
• Techniques du son et de l’image : création, réalisation et diffusion
de produits multimédia/audiovisuels pour le web

IUT 86 - Niort
• Assurance, banque, finance : chargé de clientèle
• Métier de l’entrepreneuriat : entrepreneuriat et management
de projet

• Métiers du décisionnel et de la statistique : informatique
Décisionnelle appliquée au marketing

IUT 86 - Châtellerault
• Métiers des réseaux informatiques et télécommunications :
administration des réseaux multimédia

• Chimie analytique, contrôle, qualité, environnement : mesure

UFR Droit et Sciences Sociales
• Droit des assurances
• Droit des affaires : droit et commerce des spiritueux (en couplage
avec le master 2 management et commerce international de l’IAE)

IAE - Poitiers
• Finance : finance et ingénierie financière
• Finance : gestion fiscale
• Gestion des ressources humaines
• Intelligence économique : intelligence économique et
communication stratégique

• Communication des organisations : stratégie et management
de la communication

• Contrôle de gestion et audit organisationnel : système
d’information et de contrôle

IAE - Niort
• Marketing vente : management des projets marketing (1ère année et
2ème année)

IPAG - Poitiers
• Master administration publique : management de l'Etat
et des organisations publiques

• Master administration publique : management public et
droit des collectivités territoriales

IRIAF - Niort
• Gestion des risques : management des risques industriels et
environnementaux (1ère et 2ème année)

• Gestion des risques : management des risques des systèmes
d’information (1ère et 2ème année)

• Actuariat : SARADS statistique et actuariat (1ère et 2ème année)
UFR Sciences Humaines et Arts - Poitiers
• Psychologie : ergonomie et psychologie du travail
UFR Sciences Fondamentales Appliquées - Poitiers
• Chimie : chimie verte, catalyse et environnement (1ère et 2ème année)
• Chimie : chimie analytique et qualité (1ère et 2ème année)
• Ingénierie de la santé
• Biodiversité, écologie et évolution : plantes et société (en partenariat
avec l’Université de Tours)

UFR Sciences Economiques - Poitiers
• Monnaie, banque, finance, assurance

