
L’alternance  dans  tous  ses
états,  ou  comment  ouvrir
mon  diplôme  aux  modalités
de  l’alternance ?

Du concept à la mise en œuvre,
singulière,  de votre parcours  en
alternance,  venez  profiter  du
retour  d’expérience  de  vos
collègues  et  d’outils  concrets
pour vous faciliter la vie et attirer

des profils encore plus motivés !...

Intention :  initier  le  désir  de  proposer  l’alternance comme modalité  d’apprentissage
dans  vos  disciplines  et  diplômes  dont  vous  avez  la  responsabilité  pédagogique,
collectivement  et  de  manière  interactive,  grâce  à  une  exploration  des  modalités,
contraintes et bénéfices.

But de ce café pédagogique dans la cadre du mois de la FTLV: 
 explorer ensemble les questions relatives au passage en alternance d’un parcours,

d’un diplôme – de l’étude d’intérêt des entreprises pour accueillir des alternants à
l’aménagement  de  la  maquette,  des  horaires  et  rythmes,  en  passant  par  les
campagnes de promotion, recrutement auprès des stagiaires et entreprises) 

 partager  les  pistes  méthodologiques  expérimentées  par  des  collègues  qui  ont
« passé »  leur  parcours  en  alternance  à  la  rentrée  2020/2021  et  avant  (  M2,
M1+M2, Licence Pro, etc)

 présenter  les  possibilités  d’accompagnements  réalisés  auprès  des  équipes
pédagogiques par les services communs.

Finalité du développement de l’alternance à l’UPPA: proposer aux futurs étudiants
un maximum de diplômes en alternance, et à terme déclinés en blocs de compétences,
afin de développer leur attractivité (sur 17 étudiants en M1 patrimoine & musées rentrée
2020-2021, 17 étaient présents à la présentation du M2 en alternance, avec un projet
concret),  de  renforcer  l'employabilité  des  étudiants,  et  de  répondre  aux  obligations
légales liées à la mise en application de nouveaux décrets (Loi pour la liberté de choisir
son  avenir  professionnel  

Les + : 
 accès  à  un  fond  documentaire  spécialement

élaboré autour de la thématique de la formation
tout au long de la vie par les équipes de Valérie
Caron ; 

 présence de collègues expérimentés sur le sujet,
sympas et engagés

 collation  sucrée,  boissons  fruitées  et  chaudes
offertes

Cette  action  s’inscrit  dans  le  cadre  de  la  1ère
Edition du Mois de la Formation Tout au Long de
la Vie - Campus de Bayonne, Anglet et Pau

https://intranet.univ-pau.fr/fr/actualites/forco-
moisftlv.html

Renseignements : 05 59 40 79 76 - 07 62 98 12 74 
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