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OUS ÊTES NOMBREUX EN CE
DÉBUT D’ANNÉE 2019 À VOUS
POSER LA MÊME QUESTION :
QUELLE ORIENTATION
CHOISIR ? D’ANNÉE EN
ANNÉE, CETTE QUESTION VERTIGINEUSE
S’ÉPAISSIT AU REGARD D’UNE ACTUALITÉ
TOUJOURS PLUS ANXIOGÈNE FACE À L’EMPLOI
ET AUX MUTATIONS DE NOS SOCIÉTÉS.
Le plus souvent, on se rue dans les salons pour
étudiants, on fait les portes ouvertes des écoles, on
prend rendez-vous avec les conseillers
d’orientation.... Mais si l’offre est vaste et les choix
multiples, on peine à sortir des filières dites
classiques. Un plafond de verre qui ne veut pas
sauter. Pourtant, à y regarder de près, nombreux
sont ceux qui auraient tout à gagner à choisir des
options différentes, comme l’alternance.
En effet, aujourd’hui, toutes les études
montrent que cette filière, entre-autres, offre de
réelles opportunités à ceux qui la suivent. Elle
propose de partager son temps entre entreprise et
école, et se former de manière concrète avec des
professionnels, et souvent, avec la possibilité de se
faire embaucher en fin de cursus par l’entreprise
qui vous a accueilli.

Loin des clichés dévalorisants qui sousentendent que l’on n’y trouve exclusivement des
formations dans des métiers pénibles et qu’elles
ne seraient réservées qu’aux mauvais élèves ou
aux cas atypiques, l’alternance est aujourd’hui en
phase avec les métiers les plus actuels. Que cela
soit dans la restauration ou dans le web-design,
deux thèmes que nous abordons dans ce horssérie, ou dans d’autres secteurs, n’hésitez pas à
contacter les écoles spécialisées, elles vous
apporteront toutes les réponses aux questions
que vous vous posez, et vous feront part de
témoignages de nombreux étudiants qui ont
choisi de se former par l’alternance et qui s’y
épanouissent. Nous espérons que ce guide vous
aidera dans vos choix.
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l’alternance

L

ES FAITS PROUVENT QU’AUJOURD’HUI L’ALTERNANCE OFFRE DANS CERTAINES
FORMATIONS QUASIMENT 100 % DE TAUX D’EMBAUCHE EN FIN DE CURSUS. SI VOUS
N’ÊTES PAS INTÉRESSÉ PAR LES ÉTUDES « CLASSIQUES », POURQUOI NE PAS ESSAYER ?
UNE FOIS VOTRE FILIÈRE CHOISIE, VOUS DEVEZ RECHERCHER UN EMPLOYEUR. CAR
SANS ENTREPRISE POUR VOUS EMBAUCHER, PAS DE CONTRAT EN ALTERNANCE.
LA PLUPART DES FORMATIONS EN ALTERNANCE DÉBUTANT AU MOIS DE SEPTEMBRE, IL EST
IMPORTANT DE BIEN VEILLER À ANTICIPER LA RECHERCHE DE L’ENTREPRISE QUI POURRA VOUS
ACCUEILLIR, ÉVENTUELLEMENT, PLUSIEURS MOIS À L’AVANCE. MAIS LE JEU EN VAUT LA CHANDELLE.

l'alternance
c’est quoi ?
L’alternance permet de se
former à un métier et de s’intégrer plus facilement à la vie et la
culture de l’entreprise. C’est un
système de formation qui est
fondé sur une phase pratique et
une phase théorique qui alternent, l’une dans un centre de
formation, l’autre en entreprise.
C’est une véritable passerelle
vers l’emploi et l’insertion professionnelle. L’alternance comprend deux types de contrats :
le contrat d’apprentissage et
le contrat de professionnalisation qui répondent tous deux au
même objectif de montée en
compétence du salarié en combinant travail en entreprise et
formation théorique.

les avantages
de l’alternance
L’alternance permet de
concevoir un projet professionnel complet grâce à une formation diplômante ou qualifiante et
une expérience concrète en entreprise :
• Obtenir un diplôme ou une
qualification parmi un large
choix de métiers ;
• Bénéficier de la gratuité des
frais de formation ;
• Mettre en pratique les ensei-

gnements théoriques ;
• Être rémunéré, pendant sa formation en tant que salarié ;
• Accéder plus facilement à l’emploi, grâce à l’expérience professionnelle acquise en entreprise.

deux contrats
Le contrat d’apprentissage a
pour but d’obtenir un diplôme
d'État (CAP, BAC, BTS, Licence,
Master,…) ou un titre à finalité
professionnelle inscrit au répertoire national des certifications
professionnelles (RNCP), dont
l’ensemble des titres professionnels relevant du ministère chargé
du Travail.
Le contrat de professionnalisation a pour but d'acquérir une
qualifiaction professionnelle reconnue (un diplôme ou un titre
professionnel enregistré dans le
Répertoire national des certifications professionnelles
– RNCP) ; un certificat de qualification professionnelle (CQP) ;
une qualification reconnue dans
les classifications d’une convention collective nationale. La souplesse de ce contrat doit permettre aux personnes éloignées de
l’emploi de disposer d’une formation sur mesure. D’autre part,
elle permettra aux entreprises
de pouvoir embaucher d’emblée
un salarié, qui sera formé au
plus près des besoins réels du
terrain.

l’alternance,
pour qui ?
Le contrat
d’apprentissage :

Les jeunes âgés de 16 à 29 ans
révolus ; Certains peuvent entrer
en apprentissage au-delà de 29
ans : les apprentis préparant un
diplôme ou titre supérieur à celui
obtenu, les travailleurs handicapés, les personnes ayant un projet
de création ou de reprise d’entreprise et les sportifs de haut
niveau. A noter : les jeunes ayant
achevé le premier cycle de l’enseignement secondaire (fin de 3ème)
peuvent être inscrits en apprentissage, sous statut scolaire, dans
un lycée professionnel ou dans un
centre de formation d’apprentis
dès lors qu’ils ont atteint l’âge de
15 ans révolus.

Le contrat de
professionnaLisation :

Les jeunes de 16 à 25 ans ; Les
demandeurs d’emploi âgés de 26
ans et plus ; Les bénéficiaires du
RSA, de l’allocation de solidarité
spécifique (ASS) ou de l’allocation
aux adultes handicapés (AAH) ;
Les personnes ayant bénéficié
d’un contrat aidé...

PLUS D’INFOS :

https://www.alternance.
emploi.gouv.fr/portail
_alternance/jcms/j_6/accueil

CONTACT :
Tél : 04.77.43.30.50

centreformation@lppsaintemarie.com
http://centredeformationsaintemarie.com

Lycée Professionnel Privé Sainte Marie labellisé
« Lycée des Métiers de la vente et de la communication visuelle »

PORTES OUVERTES Lycée et Centre de formation
15 et 16 mars 2019 (de 9h à 13h et de 15h à 19h)
VOUS ÊTES PASSIONNÉ PAR LA COMMUNICATION VISUELLE ET LE DIGITAL ?
Bac pro Communication visuelle
Bac+2 Designer Web (en 1 an, en alternance ou en initial, titre reconnu par l'État)

Se renseigner pour plus d’informations

39 rue des frères Chappe - BP40513 - 42007 SAINT-ETIENNE
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la restauration

Web-designer

P

du cahier des charges de son annonceur. Il est à même de créer et
de gérer la communication digitale d’une entreprise, mais aussi
sur d’autres formats comme le
print, la vidéo, l’animation etc.

La formation

© drew-gilliam - Unsplash

Depuis plus de vingt ans la
France est la première
destination touristique
mondiale. Elle reçoit plus de
80 millions de touristes, donc
autant de visiteurs Français et
étrangers qu'il faut héberger,
nourrir, détendre et divertir. Un
secteur qui de fait est sans cesse
en mutation pour répondre à la
concurrence internationale
ainsi qu'aux exigences de la
clientèle touristique et qui a
besoin de professionnels
qualifiés. Ce n’est donc pas un
hasard si l’hôtellerierestauration est l’un des plus
gros recruteurs d’apprentis et a
recours au système de
l’alternance.

savoir-faire nécessaires pour
évoluer dans ce secteur tout en
étant rémunéré. Vous passerez
du temps dans un centre de
formation ou les fondamentaux
du métier vous seront enseignés
la plupart du temps par des
professionnels, puis vous
passerez le reste de votre temps
en entreprise. Cela complétera
votre formation par une mise en
pratique de vos savoirs et vous
confrontera à la réalité de ces
différents métiers. Du point de
vue des recruteurs, les candidats
ayant préparé leur formation en
alternance sont très appréciés
car ils sont réputés comme étant
très motivés, expérimentés et
opérationnels immédiatement.

L'aLternance très
appréciée dans
L'hôteLLerierestauration

QueLs dipLômes ?

En choisissant de suivre
votre formation en alternance
vous allez acquérir les
connaissances théoriques et les
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ARMI LES DIFFÉRENTES FORMATIONS PROPOSÉES EN ALTERNANCE, CERTAINES NE
SONT PAS FORCÉMENT BIEN CONNUES. C’EST LE CAS DU MÉTIER DE WEB-DESIGNER,
QUI SE PRÉPARE EN UN AN ET QUI ÉQUIVAUT À UN BAC + 2. LE WEB-DESIGN EST
SANS AUCUN DOUTE L’UN DES MÉTIERS PORTEURS DE SES PROCHAINES ANNÉES
TANT L’OFFRE EN MATIÈRE DE CONCEPTION DIGITALE EST LARGE.
VOICI UN APERÇU DE CETTE FORMATION QUI SE DÉROULE AU CENTRE DE FORMATION SAINTEMARIE À SAINT-ÉTIENNE.
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EPUIS DE
NOMBREUSES
ANNÉES, LA
FILIÈRE DE LA
RESTAURATION
SOUFFRE D’UNE MAUVAISE
IMAGE. TRAVAIL PÉNIBLE,
HORAIRES DIFFICILES,
SALAIRES INADAPTÉS,
BEAUCOUP DE PRÉJUGÉS QUI
METTENT À MAL CETTE
FILIÈRE, QUI, DU COUP, A DU
MAL À RECRUTER. NOUS
AFFIRMONS BIEN AU
CONTRAIRE QUE L’ON PEUT
S’ÉPANOUIR DANS CE
SECTEUR QUI OFFRE UNE
VASTE PALETTE DE MÉTIERS.

métier

Si l’on intègre le tourisme à
l’hôtellerie-restauration, il y a
plus de 380 diplômes allant du
CAP au bac +5. CAP, bac Pro,
BTS, licences professionnelles,
MBA (Master of Business
Administration), CQP

(certificats de qualification
professionnelle), masters,
masters spécialisés, DEES... À
noter : le bac pro
commercialisation et services
en restauration séduit de plus
en plus les employeurs. Sa
finalité ? Les métiers de chef de
rang, de maître d'hôtel, d'adjoint
de directeur de restaurant. Et les
postes occupés par les
alternants sont de vrais postes.

Les métiers de La
restauration :

En vrac citons : Barman,
cuisinier(e), directeur (trice) de
restaurant, directeur (trice)
d'hôtel, employé(e) de
restaurant, garçon de café,
gérant(e) de restauration
collective, gouvernant(e),
maître/maîtresse d'hôtel,
pâtissier/pâtissière,
réceptionniste, sommelier/
sommelière, commis de cuisine...

pLus d’infos sur :

http://www.onisep.fr/

Le Centre de Formation
Sainte-Marie a été créé en 2015. Il
est intégré dans les locaux du
Lycée Professionnel Privé Sainte
Marie labellisé « Lycée des
Métiers de la vente et de la
communication visuelle ». Il
bénéficie donc du savoir-faire
technique et pédagogique de ses
enseignants/formateurs pour
l’animation de nombreux modules de formation.

La coLLaBoration

Le centre accompagne les
étudiants de manière personnalisé afin de tisser une relation de
confiance et mener à bien
chaque projet de formation.

L’eXceLLence

Les formations et les services
sont qualitatifs afin de faire du
centre un lieu de réussite.

L’ouVerture

Le centre de formation
ouvre les portes de l’établissement à tous types de profils. Les
secondes chances sont permises…

QueLQues chiffres

65% des métiers de
demain n’existent pas encore
90% des emplois
nécessiteront des compétences
dans le numérique d’ici 2020.

Bac+2 designer WeB

La formation Designer Web
prépare les futurs professionnels
de la filière numérique capables
de réaliser des projets de communication digitale. À l’issue de ce
bac+2 Designer Web, l’étudiant
peut concevoir des sites web statiques ou dynamiques, des design
d’interfaces mobiles en fonction

Il s’agit d’une école supérieure qui s’efforce de nouer un
lien étroit entre les professionnels d’aujourd’hui et de demain.
À travers les formations, l’objectif
est de former les étudiants pour
être opérationnels dès leur entrée dans la vie active, grâce à un
enseignement qui allie théorie et
pratique. C’est pour cela que l’ensemble des formateurs est composé de professionnels en activité, désirant partager leurs savoir-faire et leurs expériences de
terrain.

QueL oBJectif ?

La formation allie apport
théorique, technique et créatif
afin de concevoir des sites et plateformes web dynamiques ; l’étudiant apprend à réaliser et à
coordonner les développements
informatiques pour la création de
projet digitaux. Il développe ses
compétences et connaissances en
en graphisme, en vidéo, en scénarisation, en techniques de codage et de déveoppement, en gestion de base de données, de mise
en ligne, de référencement et de
sécurisation des données. Et bien
plus encore. Tout cela en un an,
partagé entre l’école et le centre.

FORMATION BAC + 5

• École à taille humaine ayant plus de 32 ans

• Diplôme reconnu en France, titre RNCP niveau 1

• Diplôme reconnu à l’international (ESO à Maidstone) avec possibilité
de pratique dans 52 états Commonwealth
• Enseignement et clinique certifiés ISO 9001V2015

• Clinique pédagogique au sein de l’école avec plus de 48499 dossiers
patients

• Partenariats avec les plus grandes institutions de bassin ligérien :
entreprises, CHU, associations, clubs de sport, maisons médicalisées
• Spécialités intégrées dans le cursus : Sénior, pédiatrie, sport et
l’ostéopathie pour l’entreprise
• Taux d’insertion de nos étudiants diplômés : 100 %

VOS RDV INCONTOURNABLES : NOS JOURNÉES PORTES OUVERTES
Samedi 09 février 2019

Samedi 11 mai 2019

Samedi 09 mars 2019

Samedi 15 juin 2019

Samedi 06 avril 2019

école
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se Former en
alternance à la
mFr saint-étienne

S
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le d.u.t. de
techniques de
commercialisation
une Formation sélective, proFessionnalisante,
ouvrant des chemins multiples

"une partie des BAC PRO SERVICES et des APPRENTIES en formation"

ITUÉE AU CŒUR DU TERRITOIRE DE LA VILLE DE SAINT ETIENNE, LA MFR DE SAINT
ÉTIENNE PROPOSE DES FORMATIONS DU CAP À LA LICENCE PRO AVEC ÉGALEMENT
DE LA FORMATION CONTINUE. A LA RENTRÉE 2018, LA MFR A ACCUEILLI 200
APPRENANTS SOUS DIFFÉRENTS STATUTS (MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE,
APPRENTISSAGE, EDUCATION NATIONALE, MINISTÈRE DU TRAVAIL).

diplôme

Se former en alternance à la
MFR de Saint Étienne, c’est suivre
un enseignement qui combine des
périodes en entreprise et en centre de formation pour tous les
jeunes. Cette « alternance autrement » que la MFR conduit depuis
plus de 50 ans sur le territoire ligérien, permet aux apprenants de
découvrir des secteurs professionnels afin de confirmer les choix de
leur orientation professionnelle.
Cela signifie aussi développer une
expérience professionnelle reconnue avec plus de 80 % d’insertion
sur les cinq dernières années. À la
MFR on se forme aux métiers qui
emploient : les Services aux Personnes ; l’Hygiène des Locaux ; la
Restauration ; la Gestion de l’EauEnvironnement.

Pour 2019, les projets sont
multiples : Rénover et moderniser
la cuisine pédagogique pour répondre aux attentes et aux exigences des professionnels / Poursuivre les projets sur la mobilité de
tous les jeunes à l’international
(Grèce) et notamment pour le public des apprentis / Conduire le
travail sur l’estime et la confiance
en soi avec les séances (déjà commencées en octobre) en équithérapie en partenariat avec le SLEM à
Montbrison, pour les personnes
en situation de handicap / Mener
un travail sur l’insertion professionnelle auprès des jeunes en filière BAC PRO SAPAT avec notamment la mise en place d’un Forum de l’Orientation organisé par
les élèves le Jeudi 10 Janvier 2019.

deuX temps forts pour
Venir nous rencontrer :
La Journée Portes Ouvertes :
SAMEDI 16 MARS - 9h/17h
La Nocturne :
VENDREDI 24 MAI - 16h/20h

MFR ST ETIENNE
04 77 47 82 50
38 RUE PAUL MICHEON
42100 SAINT ETIENNE
WWW.MFR-STETIENNE.FR
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’UN PROFIL
GÉNÉRALISTE,
LES ÉTUDIANTS
EN DUT T.C.
À L’IUT DE
SAINT-ÉTIENNE ACCÈDENT
À DE NOMBREUSES
POSSIBILITÉS D’ORIENTATION.
En effet, venus
essentiellement des séries STMG
et ES, ils découvrent les univers
du marketing, du commerce et
de la négociation, de la
communication et de
l’entreprise. Ils sont formés par
une équipe pédagogique
constituée d’enseignants, de
chercheurs universitaires et de

professionnels. Elle les prépare
par des exercices ambitieux aussi
bien théoriques que pratiques :
concours de projets d’entreprises,
de négociation, jeu d’entreprise,
réalisation du magazine annuel
L’IUT Mag’, animation de la web
radio Esprit TC… Elle les guide
dans la réalisation d’une étude de
satisfaction, de notoriété, de
marché, … proposée à un
commanditaire privé. Les
étudiants ayant un bon niveau
en langues étrangères ont la
possibilité d’assister à une partie
de leurs cours en anglais. Le
département leur propose aussi
de partir étudier pendant un
semestre dans une université
partenaire.

Après ces deux années très
complètes de préparation du
DUT, les étudiants peuvent se
présenter aux concours des
Ecoles Supérieures de Commerce,
et des IAE. Certains choisissent
de se spécialiser en intégrant une
Licence professionnelle, d’autres
préfèrent entrer en Faculté, ou
aller directement sur le marché
du travail, à l’issue de leur stage
de fin de formation.
Le choix TC, c’est celui de la
spécialisation, tout en s’ouvrant à
de très nombreux domaines:
commerce, communication,
finance, économie, management,
ressources humaines, services…
Et la liste n’est pas finie !

inFos
ikigai

Vous ne savez pas encore
quelle filière choisir ou pour
quoi vous êtes réellement fait,
essayez la méthode japonaise
Ikigai. A l’occasion de la
passionnante conférence O21
organisée par le Monde
Campus, était organisé un
atelier d’Ikigai. Cette méthode
aide à décoder les mécanismes
de la pensée afin de
déterminer quelles sont vos
aspirations profondes. Un
compromis entre raison et
passion en somme. Pour les
Japonais, c’est ce qui vous
donne envie de vous lever le
matin en donnant du sens à
votre vie. Idéal du coup
lorsqu’on se cherche, ou que
l’on arrive pas à déterminer
dans quelle voie se lancer. A
essayer, c’est instructif !
Plus d’infos sur :
www.lemonde.fr/campus

10
guide du routard de
l'alternance
COLLECTIF

Non, ce n’est pas un livre pour
une destination exotique avec des
bons plans, encore que ! Fondé sur
l’alliance de l’apprentissage
théorique et la mise en pratique,
l’alternance est un système de
formation qui séduit de plus en
plus de jeunes qui cherchent à
établir des bases solides pour leur
projet professionnel. Ce guide
synthétise les droits et devoirs des
alternants et de leur employeur,
souligne les avantages de cette
formation et présentent les
organismes qui œuvrent aux
côtés des jeunes salariés.
Découvrez, région par région, les
moyens mis en place par les pouvoirs
publics pour promouvoir cette
formation, les domaines d’activités les
plus dynamiques, ainsi que les bons
plans pour faciliter le quotidien de
l’alternant... Dans la même collection
vous trouverez : Faire son alternance
en Europe. Car en alternance, aussi, on
peu profiter de la mobilité...

portes ouvertes 2019

cido :
SAMEDI 09 FÉVRIER
SAMEDI 09 MARS
SAMEDI 06 AVRIL
SAMEDI 11 MAI
SAMEDI 15 JUIN

centre de
Formation
sainte-marie :
LYCÉE ET CENTRE
DE FORMATION
15 ET 16 MARS
DE 9H À 13H ET DE
15H À 19H

iut :
SAMEDI 16 MARS
DE 9 H À 12 H (JPO
DE L'ALTERNANCE)

enise :
SAMEDI 9 FÉVRIER
DE 8 H 30 À 17 H

irup :
SAMEDI 16 MARS
DE 9 H À 16 H

le renouveau
SAMEDI 16 MARS
DE 8 H 30 À 16 H 30

cFa les
mouliniers :
MERCREDI 13 MARS
DE 14 H À 17 H 30
SAMEDI 30 MARS
DE 9 H À 12 H 30

mFr
saint-étienne
la métare :
SAMEDI 16 MARS
DE 9 H À 17 H
VENDREDI 24 MAI
DE 16 H À 20 H
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ateliers et
conservatoire
des meilleurs
ouvriers de
France :
SAMEDI 2 FÉVRIER
DE 9H30 À 12H ET DE
14H À 18H

cFai loire :
MERCREDI 13 FÉVRIER
DE 13 H À 17 H 30

