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Lettres et langues [http://ll.univ-poitiers.fr/]
Médecine et pharmacie [http://medphar.univ-poitiers.fr/]
Sciences fondamentales et appliquées [http://sfa.univ-poitiers.fr/]
Sciences humaines et arts [http://sha.univ-poitiers.fr/]
Sciences du sport [http://scsport.univ-poitiers.fr/]
Ecoles
ENSIP : Ecole Nationale Supérieure d'Ingénieurs de Poitiers [http://ensip.univ-poitiers.fr/]
ESPE : Ecole supérieure du professorat et de l'éducation [http://espe.univ-poitiers.fr/]
Instituts
Institut universitaire de technologie de Poitiers [http://iutp.univ-poitiers.fr/]
Institut universitaire de technologie d'Angoulême [http://iut-angouleme.univ-poitiers.fr/]
Institut d'administration des entreprises [http://iae.univ-poitiers.fr/]
Institut de préparation à l'administration générale [http://ipag.univ-poitiers.fr/]
Institut des risques industriels assurantiels et financiers [http://iriaf.univ-poitiers.fr]
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Pôle Universitaire de Niort [http://pun.univ-poitiers.fr/]
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]
Plans d'accès [http://www.univ-poitiers.fr/plans-d-acces-456331.kjsp?RH=1328180552288&RF=1328794725259]
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Les campus [http://sfa.univ-poitiers.fr/presentation/les-campus/]
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Les certifications [http://sfa.univ-poitiers.fr/formation/les-certifications/]
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Diplômes internationaux [http://sfa.univ-poitiers.fr/international/diplomes-internationaux/]
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Le service Stages et Relations Entreprises [http://sfa.univ-poitiers.fr/entreprises/le-service-stages-et-relations-entreprises/]
Déposer une offre de stage ou d'emploi [http://sfa.univ-poitiers.fr/entreprises/deposer-une-offre-de-stage-ou-d-emploi/]
Modalités de stages [http://sfa.univ-poitiers.fr/entreprises/modalites-de-stages/]
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Recherche de stage [http://sfa.univ-poitiers.fr/insertion-pro-et-stage/recherche-de-stage/]
Convention de Stage [http://sfa.univ-poitiers.fr/insertion-pro-et-stage/convention-de-stage/]
Procédure pour obtenir une convention de stage [
http://sfa.univ-poitiers.fr/insertion-pro-et-stage/convention-de-stage/procedure-pour-obtenir-une-convention-de-stage/]
Tout sur les stages : FAQ [http://sfa.univ-poitiers.fr/insertion-pro-et-stage/convention-de-stage/tout-sur-les-stages-faq/]
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Les Conférences pédagogiques [http://sfa.univ-poitiers.fr/insertion-pro-et-stage/les-conferences-pedagogiques/]
Les Amphis du Savoir [http://sfa.univ-poitiers.fr/insertion-pro-et-stage/les-conferences-pedagogiques/les-amphis-du-savoir/]
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Logement [http://sfa.univ-poitiers.fr/vie-etudiante/logement/]
Restauration [http://sfa.univ-poitiers.fr/vie-etudiante/restauration/]
Transports [http://sfa.univ-poitiers.fr/vie-etudiante/transports/]
Sports, culture et Loisirs [http://sfa.univ-poitiers.fr/vie-etudiante/sports-culture-et-loisirs/]
Contact [http://sfa.univ-poitiers.fr/contact/]
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Faculté de Sciences Fondamentales et Appliquées Université de Poitiers
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Le service Stages et Relations Entreprises [http://sfa.univ-poitiers.fr/entreprises/le-service-stages-et-relations-entreprises/]
Déposer une offre de stage ou d'emploi [http://sfa.univ-poitiers.fr/entreprises/deposer-une-offre-de-stage-ou-d-emploi/]
Modalités de stages [http://sfa.univ-poitiers.fr/entreprises/modalites-de-stages/]
Les formations en alternance [http://sfa.univ-poitiers.fr/entreprises/les-formations-en-alternance/]
La taxe d'apprentissage [http://sfa.univ-poitiers.fr/entreprises/la-taxe-d-apprentissage/]
Mécénat de compétences [http://sfa.univ-poitiers.fr/entreprises/mecenat-de-competences/]
Insertion pro et stage [http://sfa.univ-poitiers.fr/insertion-pro-et-stage/]
Scolarité [http://sfa.univ-poitiers.fr/scolarite/]
Vie étudiante [http://sfa.univ-poitiers.fr/vie-etudiante/]
Contact [http://sfa.univ-poitiers.fr/contact/]
Contact
Faculté de Sciences Fondamentales et Appliquées
Université de Poitiers - Campus
Bâtiment B5 (Administration)
9 rue Charles-Claude Chenou
TSA 5110686073 Poitiers Cedex 9
France
Tél : (33) (0)5 49 45 30 00
Fax : (33) (0)5 49 45 36 00
ufr.sfa@univ-poitiers.fr

Les formations en alternance
L'alternance, qu'est-ce que c'est ?
Le contrat d’apprentissage et le contrat de professionnalisation sont des contrats qui permettent d’alterner pratique professionnelle
chez un employeur et temps de formation, afin de préparer un diplôme ou un titre professionnel.
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Retrouvez les avantages de ces deux formes d’alternance sur le portail de l’alternance [
https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/jcms/pa_5012/navigation/accueil] du gouvernement.

Le contrat d’apprentissage

Le contrat de professionnalisation

Un CDD de 1 à 3 ans pour :
Un CDI ou CDD de 6 à 12 mois pour :
Les jeunes de 16 à moins de 26 ans,
Les jeunes de 16 à moins de 26 ans,
Les personnes reconnues handicapées,
Les demandeurs d’emploi âgés de 26 ans et plus.
Les futurs créateurs ou repreneurs d’entreprise, En savoir plus… [
Les jeunes jusqu’à 30 ans, déjà en
http://www.horizon-info.org/Poitou-Charentes/Aides-et-Dispositifs/Fiche/112/16/Contrat-de-p
apprentissage, pour préparer une qualification
]
supérieure.
En savoir plus… [
http://www.horizon-info.org/Poitou-Charentes/Aides-et-Dispositifs/Fiche/110/14/Contrat-d-apprentissage.html
]

Les Formations concernées en Sciences

LICENCES PROFESSIONNELLES

Bio-industries et biotechnologies [
/formation/offre-de-formation/licence-professionnelle-bio-industries-et-biotechnologies-1643670.kjsp?RH=1268644504943]
Métiers de l’industrie : mécatronique, robotique [
/formation/offre-de-formation/licence-professionnelle-metiers-de-l-industrie-mecatronique-robotique-1643683.kjsp?RH=1268644504943
]
Métiers de l’informatique : conception, développement et test de logiciels [
/formation/offre-de-formation/licence-professionnelle-metiers-de-l-informatique-conception-developpement-et-test-de-logiciels-1643684.kjsp?R
]
Métiers de la protection et de la gestion de l’environnement [
/formation/offre-de-formation/licence-professionnelle-metiers-de-la-protection-et-de-la-gestion-de-l-environnement-1643687.kjsp?RH=126864
]

MASTER 2
Chimie [/formation/offre-de-formation/master-chimie-1643805.kjsp?RH=1268644504943]
Informatique [/formation/offre-de-formation/master-informatique-1643807.kjsp?RH=1268644504943]
Ingénierie de la Santé [/formation/offre-de-formation/master-ingenierie-de-la-sante-1643810.kjsp?RH=1268644504943]
Mathématiques et applications [
/formation/offre-de-formation/master-mathematiques-et-applications-1643811.kjsp?RH=1268644504943]
Traitement du signal et des images [
/formation/offre-de-formation/master-traitement-du-signal-et-des-images-1643818.kjsp?RH=1268644504943]
Contact
Vous souhaitez établir avec nous un partenariat, contactez-nous par mail à : entreprises.sfa@univ-poitiers.fr [
mailto:entreprises.sfa@univ-poitiers.fr ]
Partager :
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