F.A.Q ALTERNANCE

"Puis-je m’inscrire en Formation Initiale et en Alternance sur Parcoursup ? "
" C’est même recommandé !!! Le nombre de place étant limité, il faut se réserver une porte de
sortie "
"Quel est le rythme de l’alternance ?"
" Les calendriers d’alternances sont mis à jours tous les ans et diffèrent en fonction des
formations. Ils sont disponibles dans le courant du mois de février, N’hésitez pas consulter les
pages web des formations ou à contacter les responsables de formations pour les obtenir "
"Combien de places sont disponibles dans la formation ? "
" Le nombre de place est différent dans chaque formation. L’information à retenir est que ce
nombre est fixe. Une promesse d’embauche trouvée rapidement vous facilitera l’accès à la
formation choisie. Pour le nombre exact, n’hésitez pas consulter les pages web des formations
ou à contacter les responsables de formations pour les obtenir "
"A quel moment dois-je commencer mes recherches d’entreprises? Dans quel ordre
procéder pour les recherches ? (obtention diplôme/ ParcourSup). Jusqu'à quand ai-je
pour trouver l'entreprise ? "
" La recherche doit commencer au plus vite. Une fois que vous êtes admissible dans la
formation, votre place ne sera validée que lorsque vous aurez une promesse d’embauche d’une
entreprise. L’obtention du Baccalauréat reste un préliminaire à toute signature de contrat et
inscription dans une formation."
" Comment obtenir la plaquette de la formation ? Le programme ? Ou des supports à
présenter à l’entreprise lors de ma candidature ?"
" Consultez les pages web des formations ou contactez les responsables de formations pour les
obtenir "
" Quel type d’entreprise convient ? Faut-il viser absolument une grande Entreprise ? Estce que je peux faire mon alternance dans une autre région? "
" Petite ou grande entreprise c'est possible, et le panel est large.
Par exemple, pour la formation Techniques de Commercialisation, (tous les commerces ainsi
que grandes surfaces, banques - assurances, agence immo., toutes entreprise avec un service
commercial / marketing ... etc.).
L’entreprise d’alternance peut être choisie dans la région de formation ou n’importe où en
France. Ayez cependant en tête la question du double logement "
"Avons- nous accès à votre liste d'entreprises?"
"Les candidats admissibles à l' IUT de Saint- Nazaire seront accompagnés dans leur recherche
d'alternance et auront accès aux offres déposées par les entreprises partenaires".

"Un jeune de nationalité étrangère peut-il bénéficier d’un contrat d’apprentissage ?"
Dès lors qu'un postulant à l'apprentissage provenant de la zone hors UE dispose d'un titre de
séjour régulier sur le territoire français, il peut, de droit, disposer d'une autorisation de travail
dans le cadre d'un contrat d'apprentissage (ou de professionnalisation).
Cette autorisation de travail doit être demandée au service de main d'œuvre étrangère de la
DIRECCTE dont dépend territorialement le lieu d'exécution du contrat d'apprentissage.
"Avez-vous des adresses de logements à communiquer ?" Les alternants ont-ils accès aux
Cités et Résidences universitaires ?"
"Les Cités et Résidences universitaires étant accessibles sur critères sociaux, les alternants
(apprentis et contrats de professionnalisation) ne sont pas prioritaires dès lors qu'ils
perçoivent une rémunération. Il est donc préférable d'engager une recherche de logement
privé. Dans le hall central de l'IUT, un panneau d'affichage recense ce type d'offres."
"Je suis en reprise d'études/ en reconversion, puis accéder à vos formations ?"
" La première chose est de voir avec le responsable de la formation si votre parcours est
compatible avec cette formation (niveau scolaire, parcours professionnel…)
Si vous êtes demandeur d'emploi, vous devez prendre Rendez-Vous avec votre conseiller pour
voir si le projet est réalisable notamment pour une prise en charge et une rémunération"

