


Présentation du CFA des Universités Centre Val de Loire 
En septembre 2016, le CFA Inter Universitaire Région Centre a changé de nom, 

il est devenu le CFA des Universités Centre-Val de Loire

Missions du CFA des Universités Centre-Val de Loire

 Développer et gérer l’apprentissage à l’Université

Quelques chiffres

 7 438 apprentis  de 2004 à 2015 à  l’Université en Région Centre Val de 
Loire

 En DUT, en Licences pro., en Masters pro. et des préparations aux DCG 
et DSCG

Multi-sites : IUT et Facultés de Tours, d’Orléans et antennes de 

Blois, Bourges, Chartres, Châteauroux, Issoudun,.



Qu’est-ce que l’apprentissage ?

C’est un mode d’étude qui permet d’alterner des périodes  en cours 
et en entreprise dans le but d’obtenir un diplôme 

(Diplôme équivalent au cycle initial)

Pour quel public ?

 Moins de 26 ans pour l’apprentissage

Dans quel type d’entreprise je peux faire mon alternance?

 Toutes les entreprises peuvent accueillir un étudiant
en alternance : secteur privé ou public.



Qu’est-ce que l’alternance 
change pour moi?

 Statut de salarié (35h ou 39h)

 Signature d’un contrat de travail 

 Rémunération mensuelle

 Adaptation au rythme d’alternance

 Sur un contrat de 12 mois, 5 semaines de congés payés par an

Un réel engagement avec des responsabilités



Quel sera l’accompagnement durant 
mon contrat ? 

À l’Université : Suivi par un 
tuteur faisant partie de 
l’équipe pédagogique

En entreprise : Suivi 
par un maître 
d’apprentissage

CFA des 
Universités 

Centre-Val de 
Loire : Livret de 

liaison

+ Rencontres en entreprise et à l’Université



Quels sont les avantages 
financiers ?

 Prise en charge des frais d’inscription par le CFA des 
Universités Centre Val de Loire 

 Bénéfices de la carte d’étudiant et de la carte d’étudiant 
des métiers

 Rémunération mensuelle brute = nette, pas de charges
 Exonération de l’impôt sur le revenu
 Aides financières :

- double logement, 
- forfait transport,
- chéquier Clarc …



Quelle sera ma rémunération?
Rémunération mensuelle que je sois en cours ou en entreprise !

 Attention certaines entreprises bénéficient grâce à leur convention collective d’un salaire minimum 
conventionnel  SMC , il est plus élevé que le SMIC national.

Secteur Privé Secteur Public

1e année 2e année 3e année 1e année 2e année 3e année

De 18 à 20 
ans

DUT 1 / DSCG 1

41 % 49 % 65% 61 % 69 % 85%

Plus de 21
ans

DUT 2 / LP / 
M2 / DCG et 

DSCG 2

53 % 61 % 78% 73 % 81 % 98%

SMIC 9,67 € de l’heure au 1er janvier 2016



J’envisage de me lancer dans l’alternance : 
Comment dois-je m’y préparer?

 Définir mon projet professionnel (métiers…)

 Développer mon réseau en discutant du projet d’alternance 
(familial, amical, universitaire, anciens stages…) 

 Cibler les entreprises et les connaître

 Préparer et connaître mes outils (CV, lettre motivation, mail)

Une réelle expérience professionnelle



Sites 
Rechercher une fiche métier, un domaine… :

http://www2.poleemploi.fr/espacecandidat/romeligne/RliIndex.do 

Rechercher une entreprise, ses coordonnées, le domaine d’activité… : 

http://www.fichentreprise.com/home.php

http://www.pagesjaunes.fr/



Sites 



Mes interlocuteurs 
au CFA et à l’Université

 Assistante pédagogique 

M2 Gouvernance territoriale
Lucie NABARRE| 02 47 36 10 30

lucie.nabarre@univ-tours.fr

 Toutes les infos apprentissage sur :

www.cfa-univ.fr

mailto:lucie.nabarre@univ-tours.fr

