QUARTIER DE L’ALTERNANCE

Lettre d’information de janvier 2020


Faisant suite au départ de Frédéric Chanuc au début du mois de janvier, Madame Diana
Sabatier vient renforcer le Quartier de l’Alternance à partir du 24 février, permettant ainsi une
ouverture continue du Quartier sur la semaine (lundi au vendredi : 8h30/12h – 13h/17h).
Le Quartier sera par ailleurs fermé la semaine du 17 au 21 février.



En ce début d’année 2020, 7 nouvelles formations font désormais appel au Quartier de
l’Alternance pour la prise en charge du suivi des émargements de leurs alternants : M1
Systèmes et Microsystèmes Embarqués, M1 Calcul en Aéronautique, M1 Conception en
Aéronautique, M1 Productique en Aéronautique, M2 Calcul en Aéronautique, M2 Conception
en Aéronautique, M2 Productique en Aéronautique.



Ceci porte à 27 le nombre de formations et 205 le nombre d’alternants suivis à présent par le
Quartier.



A l’instar de ce qui a été fait au mois de Janvier avec la formation M2 Ingénierie Diagnostic
Instrumentation Mesures (IDIM), et de ce qui est en train de se mettre en place avec plusieurs
formations de la mention Génie Mécanique, nous rappelons que le Quartier de l’Alternance
propose la prise en charge de l'organisation des conseils de perfectionnement des formations.
Cet appui logistique et administratif prend en compte, entre autres, l’envoi et le suivi des
invitations, la réservation des salles, le choix du traiteur…
Les responsables de formations intéressés peuvent prendre contact avec le Quartier.



La conception et la diffusion des plaquettes de présentation de l’alternance se poursuivent.
Les plaquettes pour le département Bio & Géosciences sont déjà
opérantes, et ont par exemple été distribuées aux professionnels
industriels lors de la journée métiers BioGéosciences du lundi 13
janvier.
Les plaquettes pour le département Electronique, Energie électrique,
Automatique, sont quant à elles en finalisation et bientôt prêtes à
impression.
Ces plaquettes, éditées à partir d’une maquette harmonisée par le SCUIO et déclinable pour
tous les départements, sont disponibles au Quartier de l’Alternance. Elles vont faire l’objet, au
cours des prochains mois, d’une diffusion élargie (en version numérique) à l’ensemble des
industriels afin de leur faire découvrir les formations et les inciter à prendre des alternants.



Le Quartier prévoit, lors du mois de Mars, l’organisation et la tenue de journées (ou demijournées) portes ouvertes. Ces journées permettront l’accueil et l’information des étudiants
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désireux de s’informer sur les formations ouvertes à l’alternance. Un flyer à l’attention des
étudiants sera distribué sur les plateformes pédagogiques et précisera les dates retenues.


Une intervention est prévue le 19 mars prochain à la journée du département EEA, afin de
présenter en détail le rôle et le champ d’action du quartier, ainsi que ses activités déjà assurées
et celles en devenir.



Les activités et le bilan du Quartier de l’alternance ont été présentés aux nouveaux conseillers
FSI.



Le Quartier de l’Alternance s’est par ailleurs doté d’un vidéoprojecteur,
disponible à la location pour tous.
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