L’alternance à l’IUT Paul Sabatier

Plus de 25 ans d’expérience
En 2021-2022, il y a eu près de 950 alternants sur un total de 5 200 étudiants. Le taux moyen de réussite des 3
dernières promotions de DUT en alternance est de 98 %.
L’alternance est possible en BUT (2ème et/ou 3ème année) et en Licence Professionnelle.
En 2021-2022, 5 spécialités proposent de l’alternance dès la 2ème année :
• Gestion des Entreprises et des Administrations parcours Gestion et Management des Organisations
(Auch)
• Génie Civil - Construction Durable (Toulouse)
• Génie Électrique Informatique Industrielle (Toulouse)
• Génie Mécanique et Productique (Toulouse)
• Techniques de Commercialisation (Toulouse)
Nos 35 Licences Professionnelles sont réalisées majoritairement en alternance : 80% des étudiants sont
alternants. Dès la rentrée 2022, de nouvelles spécialités de BUT s’ouvriront à l’alternance en 2ème année.

Pourquoi choisir l’alternance à l’IUT Paul Sabatier ?
•
•
•

•
•
•
•

Que ce soit en alternance ou en formation classique : le même diplôme national avec le même contenu
pédagogique et d’excellents taux de réussite.
Immersion en entreprise plus longue et progressive que dans le cadre d’un stage
Un accompagnement à la recherche d’entreprise :
o Pour les DUT/BUT, l’accompagnement se fait dans le cadre des cours de communication ou
projets de 1ère année
o Pour les Licences Professionnelles, l’accompagnement est réalisé conjointement par le Service
partenariats et l’équipe pédagogique
Double tutorat IUT et entreprise : une relation étroite entre le tuteur universitaire et le maître
d’apprentissage
De nombreux partenariats entre l’IUT et le tissu économique au niveau local, régional et national
Insertion professionnelle ou poursuite d’études : tout est possible
Des avantages matériels : rémunération pendant toute la durée du contrat, pas de frais de scolarité
(sauf CVEC), comptabilisation pour les droits au chômage et à la retraite…

Quelques vidéos sur l’alternance à l’IUT Paul Sabatier
→ Une vidéo questions-réponses, des vidéos témoignage d’alternants, d’enseignants et de maîtres
d’apprentissage sont disponibles sur la chaîne Youtube de l’IUT Paul Sabatier, playlist Se former en alternance

Quelques sites utiles pour en savoir plus sur l’alternance
→ Portail gouvernemental de l’alternance
→ Foire aux questions sur l’alternance de l’ONISEP
→ Des vidéos pour les futurs apprentis : #demarretastory avec l’apprentissage

