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 Plus de 100 diplômes 

• B.U.T
• Licence 
• Licence professionnelle
• Master 
• Diplôme d’ingénieur 

 2 300 étudiants alternants
en 2021-2022

 Dans tous les domaines :

L’alternance, à l’Université de Rennes, 
des formations de bac+3 à bac+5
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L’alternance, 
c’est quoi ? 
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Une relation tri-partite
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Les bonnes raisons de choisir l’alternance
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 La combinaison gagnante entre enseignement à l’université et 
activité salariée. 

 Pendant votre alternance, vous :
• confrontez vos connaissances théoriques et les réalités du terrain ;
• apprenez le métier que vous avez choisi !
• avez l’opportunité de faire vos preuves ;
• gagnez en maturité, découvrez les codes de l’entreprise ;
• développez votre employabilité.

 Vous avez un double statut avantageux, salarié et étudiant, qui 
vous permet de :
• préparer votre diplôme de bac+3 ou bac+5 ;
• percevoir une rémunération mensuelle ;
• acquérir une première longue expérience professionnelle ;
• bénéficier d’une prise en charge de votre formation par votre entreprise ;
• être recruté plus facilement à l'issue de votre formation.



 Le contrat d’apprentissage 
s’adresse aux jeunes jusqu’à 29 
ans révolus.

 Les dérogations à l’âge maximum : 
• apprenti reconnu travailleur 

handicapé
• apprenti envisageant de créer ou 

reprendre une entreprise 
supposant l'obtention d'un 
diplôme

• apprenti inscrit en tant que sportif 
de haut niveau

• apprenti n'ayant pas obtenu son 
diplôme et concluant un nouveau 
contrat avec un autre employeur 
pour se présenter de nouveau à 
l'examen

 Le contrat de professionnalisation 
s’adresse aux : 

• jeune de 16 à 25 ans révolus
• bénéficiaire du RSA
• bénéficiaire de l'allocation de 

solidarité spécifique (ASS)
• bénéficiaire de l'allocation aux 

adultes handicapés (AAH)
• personne sortant d'un contrat 

unique d'insertion (CUI)

Les contrats d’alternance
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https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F219
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F12484
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F12242
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F21006


 Le contrat d’apprentissage
• Il est ouvert aux entreprises du 

secteur privé (y compris les 
associations), aux entreprises de 
travail temporaire, aux 
entreprises d’activités 
saisonnières et au secteur 
public non industriel et 
commercial (dont les 3 fonctions 
publiques).

 Le contrat de 
professionnalisation
• Il peut être conclu par une 

entreprise de droit privé ou un 
établissement public à 
caractère industriel et 
commercial. 

• En revanche, il ne peut pas être 
conclu par un employeur 
public (État, collectivités 
territoriales et établissements 
publics à caractère administratif).

Les contrats d’alternance : les entreprises concernées
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Les contrats d’alternance : la rémunération
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 Pour le contrat d’apprentissage, la rémunération : 
• est calculée en pourcentage du SMIC ;
• dépend à la fois : de l’âge, de l’année de la formation et du diplôme ;
• peut varier à la hausse selon la convention de branche ou la convention collective de 

l’entreprise.

• Rémunération des apprentis non imposable sur le revenu dans la limite du SMIC annuel
• Exonération des cotisations salariales jusqu’à 79% du SMIC
• Simulation du salaire sur : alternance.emploi.gouv.fr

SMIC au 01/01/23 : 
1 709 € brut/mois de 18 à 20 ans de 21 à 25 ans 26 ans et +

1re année 43% du SMIC 53% du SMIC

100% 
du SMIC

2e année 51% du SMIC 61% du SMIC

3e année 67% du SMIC 78% du SMIC

http://www.alternance.emploi.gouv.fr/


Les contrats d’alternance : la rémunération
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 Pour le contrat de professionnalisation, la 
rémunération : 
• est calculée en pourcentage du SMIC et en fonction de l’âge de l’alternant. 
• Des dispositions conventionnelles ou le contrat de travail peuvent prévoir 

une rémunération plus favorable.

• Pas d’exonération de charges salariales
• Simulation du salaire sur : alternance.emploi.gouv.fr

Montant du SMIC brut mensuel au 01/01/2023 : 1 709.28 €

Moins de 21 ans Au moins 65 % du SMIC

21 ans à 25 ans révolus Au moins 80 % du SMIC

26 ans et plus Au moins 100€ ou 85 % du salaire minimum 
conventionnel de branche si plus favorable

http://www.alternance.emploi.gouv.fr/


Les droits et les devoirs des alternants

12

 En tant qu’alternant, vous bénéficiez des mêmes droits que les 
autres salariés de l'entreprise.
• Couverture sociale : affiliation au régime de l’entreprise
• Congés payés : 5 semaines par an, auxquels peuvent s’ajouter des RTT
• 5 jours de congés supplémentaires pour préparer les examens
• Cotisation retraite, ouverture de droits au chômage
• Examen médical dans les deux mois qui suivent l’embauche

 En contrepartie, vous devez respecter vos engagements et  
honorer les termes de votre contrat de travail et de formation.
• Assister aux cours et signer les feuilles de présence
• Être présent et vous conformer à vos horaires de travail
• Respecter les règlements intérieurs, les consignes et le matériel, au sein de l’organisme 

de formation comme chez votre employeur
• Vous présenter aux examens
• Transmettre vos justificatifs en cas d’absence



 Aides au logement
• Aide MOBILI-JEUNE®

• VISALE (caution locative)
• Avance LOCA-PASS® (dépôt de 

garantie)
• Aides de la CAF (ALS, ALF, 

APL) 
• LOKAVIZ (label qualité du 

CROUS)
• Logements du CROUS

 Aides aux transports
• Abonnement TER BreizhGo
• Participation de l’employeur 

aux frais de transport
• Aide au permis de conduire 

(d’un montant de 500€, 
uniquement pour les apprentis)

 Autres aides 
• Prime d’activité (sous 

conditions, demande à faire 
auprès de la CAF)

Les aides aux alternants
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L’alternance et le handicap
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 Vous êtes reconnu travailleur handicapé ? 
• L‘université vous accompagne tout au long de votre formation par 

l’intermédiaire du Pôle Vie Étudiante (PVE) qui assure l’accueil, le suivi 
et l’écoute des étudiants en situation de handicap.

• Rapprochez-vous de Christine LOMBARD, référente handicap du SFCA, 
pour être orienté vers le correspondant de votre composante et envisager la 
mise en place d’un plan d’accompagnement et voir quels aménagements 
(permanents ou temporaires) sont possibles.
(christine.lombard@univ-rennes.fr)

 Vous pouvez faire appel à l'Agefiph ou à Cap emploi pour 
vous aider dans votre recherche d’entreprise.

mailto:christine.lombard@univ-rennes.fr


La réglementation des contrats
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 Le Portail de l’Alternance vous apporte de nombreuses 
réponses sur votre statut d’alternant.
• Les contrats : contrat d’apprentissage et contrat de professionnalisation
• La rémunération en fonction de l’âge et du niveau de formation et simulation 

de salaire en ligne
• Les droits (congés, couverture sociale …) et devoirs 
• …

 Découvrez-vous plus d’infos sur le Portail de 
l’Alternance du ministère 
alternance.emploi.gouv.fr/accueil

https://www.alternance.emploi.gouv.fr/accueil


Devenir alternant
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Parcours de la candidature à l’entrée en formation
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 En formation
• Votre admission est soumise 

aux délibérations du jury 
d’admission qui évalue la 
recevabilité de votre dossier sur 
des critères pédagogiques, juge 
de votre motivation et évalue la 
cohérence de votre projet 
professionnel.

• Selon la formation, un entretien 
de recrutement peut-être 
organisé. 

• Les conditions de recrutement 
sont précisées sur les plaquettes 
des diplômes.

 En entreprise 
• Votre admission définitive est 

conditionnée à la signature 
d’un contrat d’alternance avec 
une entreprise.

La candidature : un double processus de recrutement
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Candidater en formation
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 Candidatez en ligne 
• Pour identifier la plateforme ad hoc correspondant à la formation visée, 

rendez-vous sur la page : univ-rennes.fr/candidater

 Outre les pièces administratives, le dossier de 
candidature comporte une partie sur vos motivations, 
dans votre lettre : 
• argumentez votre projet d’alternance ;
• veillez à la cohérence entre votre choix de formation et votre projet

professionnel ;
• présentez, le cas échéant, les démarches que vous avez déjà réalisées 

ou planifiées pour trouver votre contrat.
• Pensez à soigner votre orthographe et votre présentation !

https://www.univ-rennes.fr/candidater


Rechercher une entreprise
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 N’attendez pas la décision de votre admission par le jury 
pour entamer votre recherche
• Vous devez convaincre rapidement votre futur employeur.
• Trouver une alternance s’apparente à un véritable processus de 

recrutement d’un premier emploi.

 Il est impératif de vous préparer et d’organiser vos 
recherches !



 Renseignez-vous sur les 
entreprises
• Consultez les missions et les 

fiches de postes proposées 
(emploi, alternance et stage) 

• Regardez quels profils de 
collaborateurs elles 
embauchent. 

• Restez en veille sur leurs 
actualités et leurs projets.

• Préparez votre CV.
• Préparez votre « argumentaire 

de vente » : savoir se vendre en 
2 minutes.

 Multipliez les canaux 
• LinkedIn : créez votre profil et/ou 

mettez le à jour (précisez la 
formation recherchée).

• Les jobboards : déposez votre 
CV sur l’APEC, indeed, 
regionsjob, cadremploi, wizbii…

• Envoyez des candidatures 
spontanées.

• Mobilisez votre réseau proche 
(famille, amis, lieu de stage…).

Trouver un contrat, ça se prépare ! 
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Les outils : JobTeaser
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 Pour vous accompagner dans vos recherches, l’Université de 
Rennes met à votre disposition son Career Center 
JobTeaser
• Un espace dédié aux étudiants avec des offres et des évènements réservés.
• Plus de 2 800 offres d’alternance, de stage et d’emploi dans tous les domaines 

et dans toute la France.

 Le Career Center JobTeaser, c’est aussi un outil pour :
• s’inscrire à des Job Dating organisés par l’université ;
• participer au Forum Pro’fil ;
• suivre des entreprises, participer à des évènements 

de recrutement, des conférences métier …

 Disponible en version web et application mobile 
 Inscription via votre ENT via l’onglet Formation - Insertion pro.

*Pour vous aider à créer et configurer votre compte, consultez 
le guide pratique « Alternance : trouver son entreprise »



 Sollicitez le SOIE, et inscrivez-
vous aux ateliers ! 
• Construire son CV
• Relecture de CV
• Rédiger sa lettre motivation pour 

une candidature 
• Compétences : boostez vos 

candidatures 
• … 
Découvrez-les tous sur : 
soie.univ-rennes.fr/les-ateliers-
insertion-pro-du-soie

 Emparez-vous des ressources 
mises à votre disposition sur 
JobTeaser
• « Alternance : guide pratique pour 

rechercher une entreprise »
• Tutos et vidéos conseils

 Inscrivez-vous aux modules interactifs 
pour vous préparer et réussir votre 
entretien

• Avancez pas à pas dans toutes étapes
de votre candidature : de la rédaction à 
l’entretien ET décrochez votre contrat !

 Rapprochez-vous de votre chargé de 
mission alternance et/ou des 
gestionnaires de formation

Pour aller plus loin 
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https://soie.univ-rennes.fr/les-ateliers-insertion-pro-du-soie


Vous avez trouvé 
une entreprise 

Faites compléter la demande
de mise en place du contrat



Procédure : la mise en place du contrat
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 La « demande de mise en place de contrat en alternance » est à 
compléter par l’entreprise. Elle vise à décrire les missions qui vous 
seront confiées et précise l’intitulé de votre formation.

 Dès que l’entreprise la complète, faites-la signer à votre responsable 
pédagogique (RP). Cette étape est essentielle, votre RP valide que vos 
missions sont en adéquation avec la formation.

 Dès signature du RP, transmettez ce document signé au SFCA (nous 
équipe formation).  Nous obtiendrons ainsi les coordonnées de votre 
tuteur et de l’interlocuteur RH de l’entreprise ; ce qui nous permettra 
de pré-remplir le CERFA et d’établir le contrat de formation.

 Nous adressons le CERFA* pré-rempli à l’entreprise pour signature 
des parties. 

 Après signature, l’entreprise adresse les documents à l’OPCO 
(Opérateur de Compétences) dont elle dépend pour prise en charge des 
frais de formation.

* Formulaire de contrat de travail



En entretien

Les documents pour 
vous aider



Les documents utiles 
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formation-continue.univ-rennes.fr/la-boite-outils-de-lalternance

https://formation-continue.univ-rennes.fr/la-boite-outils-de-lalternance


Le calendrier de votre alternance :
périodes en entreprise et en formation 
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L’inscription administrative pour commencer 
sa formation 
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 Votre inscription administrative s’effectue à la rentrée de 
votre formation.
 La composante à laquelle vous êtes rattaché vous fera 

une présentation de rentrée pour :
• repréciser le déroulement de l’année ;
• rappeler vos interlocuteurs ;
• transmettre toutes les informations utiles à la vie étudiante.



Merci pour votre 
attention

N’hésitez pas à solliciter 
les équipes formation 
du SFCA tout au long 
de votre recherche.

Université de Rennes
SFCA – Service Formation Continue et Alternance
263 Av. du Général Leclerc
35042 Rennes 
sfc@univ-rennes.fr
formation-continue.univ-rennes.fr
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