Apprentissage
Le statut d’apprenti pour suivre une formation en alternance est obtenu après
la signature d’un contrat particulier entre vous et une entreprise qui vous
a s s u r e
:
Une formation dispensée dans l’entreprise et le Centre de Formation
d’Apprenti représenté par notre établissement pendant 1 ou 2 ans,
Une rémunération pendant toutes la durée de vos études fixée chaque
année en pourcentage du SMIC en fonction de votre âge (environ 50 %),
Un statut de jeune salarié (protection sociale, remboursement 50 % du
titre de transport, congés payés, cotisation retraite).

Pourquoi choisir l'alternance ?
> Pour poursuivre ses études tout en acquérant une première expérience industrielle,
> Pour expérimenter une autre façon d’apprendre directement en prise avec la vie de l’entreprise,
> Pour acquérir un début d’indépendance financière,
> Pour valoriser ses qualités humaines dans son cursus et au sein d’une entreprise.

Les missions du Service Apprentissage
Notre Service Apprentissage guide les étudiants dans leurs démarches pour
trouver une entreprise. Notre établissement entretient de nombreuses relations
avec des partenaires industriels en particulier dans les milieux de
l’aéronautique, de l’automobile du transport et de la production de l’énergie :
EADS, Dassault, Safran, France Télécom, Thales, PSA, Renault, EDF, RTE,
V é o l i a .
L e
s e r v i c e
:
• informe et oriente les entreprises sur leurs recherches de candidats.
• centralise les offres d’emplois et de stages, les analyse et les diffuse auprès des étudiants répondant au profil,
aux anciens diplômés ainsi qu’auprès des responsables des formations concernés.

Nos formations en apprentissage
EN PARTENARIAT AVEC LE CFA SUP2000 :
DUT Génie Mécanique & Productique
DUT Génie Thermique & Énergie
DUT Gestion des Entreprises & des Administrations - option GCF
LICENCE PRO Management & Gestion des Bâtis
LICENCE PRO Maîtrise de l'Énergie & Environnement
LICENCE PRO REVCO

EN PARTENARIAT AVEC LE CFA UNION :
DUT Génie Electrique et Informatique Industrielle - 2ème Année
LICENCE PRO Informatique Industrielle, Automatisme & Productique
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LICENCE PRO Mesures Hyperfréquences & Radiocommunications
LICENCES PRO Aéronautiques & Spatiales

EN PARTENARIAT AVEC L'INFL :
LICENCE PRO Métiers de l'Édition spécialité Librairie
Toutes les formations en apprentissage du pôle
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Service Apprentissage
50, rue de Sèvres - 92410 Ville d'Avray
Bâtiment D - Rez-de-chaussée
apprentissage-pst@liste.parisnanterre.fr
Responsable Apprentissage
Christiane Bougan
01 40 97 48 21
christiane.bougan@parisnanterre.fr

CFA PARTENAIRES

NOUVEAUTÉS APPRENTISSAGE
L’apprentissage devient accessible dès aujourd’hui jusqu’à 29 ans révolus.
Lire la suite

TAXE D'APPRENTISSAGE

Liste des formations
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En savoir plus sur la taxe d'apprentissage

https://cva.parisnanterre.fr/apprentissage-600780.kjsp?RH=1428482242016
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