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L’alternance s’affirme comme un pilier fort de l’Université
Toulouse III – Paul Sabatier ! Depuis deux ans, l’établissement
a doublé le nombre de contrats en alternance. En filigrane, une
politique de fond pour concevoir des programmes qui répondent
au plus près aux besoins des entreprises.

FGMN=9M
ouverture à la rentrée 2012
de 3 nouvelles formations
en apprentissage :

Quelles nouvelles formations
proposerez-vous en alternance
à la rentrée 2012 ?
Une dizaine de formations supplémentaires de tous niveaux seront adaptées à
l’alternance pour la rentrée 2012, pour
accueillir des salariés en contrat de professionnalisation. Citons en particulier
le Master 2 professionnel en Aéronautique, et ses trois parcours « Conception »,
« Calcul » et « Productique », qui répondra aux importants besoins en compétences d’une industrie aéronautique en
développement accéléré dans la région.

Comment adaptez-vous vos formations
sur le modèle de l’alternance ?
Une dizaine de formations supplémentaires
de tous niveaux seront adaptées
à l’alternance pour la rentrée 2012

Comment l’Université Toulouse III
Paul Sabatier répond-elle à la
demande exponentielle de formations
en alternance, émanant tant des
entreprises que des jeunes ?
Abdelmalek Benzekri, directeur de la
Mission formation continue et apprentissage :
Nous développons d’année en année
une offre de formation en alternance à
la mesure des besoins des entreprises et
des attentes de tous les publics concernés
(jeunes, et demandeurs d’emploi de tous
âges). Pour cela, nous nous appuyons
sur les liens étroits que nous entretenons avec nos partenaires : le Conseil
régional, les Branches professionnelles,
les entreprises, et les acteurs de l’emploi.
L’augmentation que nous avons enregistrée est bien la preuve que l’Université a
su développer un lien gagnant-gagnant
en faveur de l’emploi, entre les besoins de
recrutement des entreprises et les projets
professionnels des jeunes !

Nous nous appuyons sur deux schémas
distincts : des formations conçues en intégralité sur le modèle de l’alternance,
et des formations mêlant des étudiants
en formation initiale et des salariés en
alternance ; la seconde configuration présente l’avantage de générer d’intéressants
échanges entre les publics. Pour chaque
projet de formation en alternance, nous
travaillons avec les équipes pédagogiques
pour trouver la meilleure adéquation
entre la construction des rythmes d’alternance et les périodes au sein de l’entreprise, afin de trouver un équilibre entre
formation et emploi. Nous sollicitons les

Licences professionnelles : Métiers de la
santé au travail (Auch) et Maintenance
et exploitation des équipements dans
les énergies renouvelables (Tarbes)
DUT Génie électrique et informatique
industrielle, 2e année (Toulouse)
employeurs dans l’accompagnement des
futurs diplômés pour leur transmettre
des savoirs, des savoir-faire et développer
des savoir-être afin de mieux intégrer « la
culture d’entreprise ».

Comment accompagnez-vous
les jeunes vers l’alternance
et leur futur emploi ?
Avant leur entrée en formation, nous les
préparons à la recherche d’entreprise et
à l’entretien d’embauche. Cet accompagnement permet de sensibiliser nos
étudiants des métiers aux situations
professionnelles auxquelles ils vont
être confrontés, tout en s’appropriant
leur formation à venir. Il est important
de les rendre acteurs de leurs démarches
même si chaque formation professionnelle développe son propre réseau d’entreprises. Ces actions permettent de travailler sur l’employabilité de nos futurs
diplômés et favoriser ainsi la réussite de
leur insertion professionnelle.
Contact voir page 30
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L’Université propose à la rentrée 2011 une cinquantaine de formations en alternance :
10 formations sous contrat d’apprentissage, 40 formations sous contrat de professionnalisation
Répartition des contrats signés sur les sites délocalisés
[ 363 contrats sur les sites de Toulouse
[ 59 contrats sur le site de Castres

[ 62 contrats sur le site de Tarbes
[ 7 contrats sur le site d’Auch
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