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FORMATIONS
UNIVERSITAIRES

Si l’apprentissage à l’Université connaît un tel succès en Région Provence Alpes Côte d’Azur, c’est parce que les 

Universités d’Aix-Marseille, l’Université de Toulon Var, l’Université de Nice Sophia Antipolis, et l’Université 

d’Avignon se sont regroupées avec les branches professionnelles de l’Union Patronale Régionale pour 

développer dans un CFA interuniversitaire une  offre de formation régionale en alternance adaptée aux besoins 

des jeunes et des entreprises.

�  QUELS DIPLÔMES
SONT ACCESSIBLES EN APPRENTISSAGE
DANS LES UNIVERSITÉS DE PACA?

Il est possible d’intégrer l’apprentissage universitaire après le Bac dans les IUT qui proposent des DUT en 

apprentissage en deux ans. Un étudiant ayant déjà un diplôme Bac +2 peut également venir faire une licence 

professionnelle en apprentissage à l’Université. Il est également  possible d’entrer en apprentissage pour le 

master en deux ans. Enfin un étudiant peut  réaliser toutes ses études en apprentissage dans une logique de 

filière.

�  QUELS SONT LES FACTEURS DE RÉUSSITE ?
La formation universitaire en alternance au CFA Épure Méditerranée est réalisée en petits groupes et chaque 

apprenti bénéficie d’un accompagnement poussé (double tutorat) de la part de son maître d’apprentissage en 

entreprise mais également du tuteur de l’Université. Les enseignants de l’Université sont très impliqués dans 

l’accompagnement des jeunes et la liaison avec les entreprises d’accueil, ce qui permet que les sujets de travail 

confiés en entreprise soient en relation directe avec les sujets étudiés àl’Université (progression pédagogique). 

L’entreprise est considérée comme co-formatrice au même titre que l’Université. Les entreprises partenaires 

du CFA Épure Méditerranée sont très impliquées et participent à des réunions  à l’Unviersité pour améliorer le 

système de formation dans une dynamique de qualité et progrès. L’apprenti est considéré comme acteur de 

sa formation et il participe également à l’amélioration du système. L’apprenti est  à la fois salarié en formation, 

valeur ajoutée pour l’entreprise, et vecteur de transfert de technolologie de l’Université vers l’entreprise. La 

pédagogie est adaptée au public, à chaque retour d’alternance un « debriefing » de mutualisation des expé-

riences est réalisé par le responsable de formation, et, en renfort de la solide équipe pédagogique d’ensei-

gnants chercheurs de l’Université, de nombreux intervenants professionnels enseignent dans la formation pour 

apporter un éclairage professionnalisant. L’Université bénéficie également de ce système qui lui permet d’être 

directement en contact avec la réalité des besoins des entreprises.

En résumé la réussite du système est basée sur l’efficacité du trio : jeune/enseignant/maître d’apprentissage.  �

CFA Épure Méditerranée 
26, rue Sainte Barbe - 13001 Marseille

Tél. : 04 91 14 04 50 - Fax : 04 91 14 04 59 - E-mail : cfa.epure@wanadoo.fr 
La liste des formations est disponible sur le site internet du CFA

www.cfa-epure.com

CFA ÉPURE 
L’APPRENTISSAGE
UNIVERSITAIRE EST
UN ACCÉLÉRATEUR
DE RÉUSSITE !  
t   Des formations diplômantes de haut niveau sur des métiers 

porteurs dans les domaines de l’Industrie, la Logistique, 
la qualité la sécurité et l’environnement, l’informatique, 
le commerce, la gestion management, l’information et communication, 
le droit, l’assurance, la fiscalité, la pharmacie, la médecine…

�  APPRENTISSAGE
UNIVERSITAIRE :
ÉGALITÉ DES CHANCES 
ET VOIE D’EXCELLENCE 

En Région PACA, le 
Conseil Régional aide les 
apprentis en les faisant 
bénifi cier de la carte zou 
et en instaurant un fond 
d’urgence et en apportant 
une subvention d’équilibre 
pour fi nancer le coût de 
formation, par ailleurs 
principalement fi nancé par 
la taxe d’apprentissage 
des entreprises. Ainsi nous 
obtenons la gratuité totale 
pour le jeune, qui recevra 
par ailleurs un salaire, à 
juste titre, puisqu’il travaille 
en entreprise. Le CFA 
interuniversitaire  aide les 
apprentis et leur apporte un 
soutien juridique en toute 
occasion.

�  COUP DE CŒUR 
POUR UN SYSTÈME 
GAGNANT GAGNANT…

•  67 formations en 
apprentissage en DUT 
licence professionnelle, 
Masters, Ingénieur, 
dans les Universités 
de la Région PACA 
avec 1 800 apprentis 
par an.

•  Plus de 80 % d’insertion 
6 mois après l’obtention 
du diplôme…

•  Pour l’entreprise une 
stratégie de préembauche 
et de formation des 
jeunes à ses métiers…


