
 
      

 

 

  

GUIDE DU CANDIDAT 

FORMATION CONTINUE ET ALTERNANCE 
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Le service FCA de l’IUT de Bordeaux, est un service transversal chargé de concevoir, 
d’organiser et de suivre toutes les actions de formation qui accueillent les publics ne relevant 
pas de la formation initiale traditionnelle : 
 

> les demandeurs d’emploi 
> les salariés : Plan de Développement des compétences, Pro A, CPF (Compte 
Personnel de Formation), CPF de transition 
> les alternants sous contrat de professionnalisation ou contrat d’apprentissage 
> les adultes en reprise d’études 
> les candidats à la Validation des Acquis de l’Expérience – VAE 

  
 
 
L’activité FCA associe tous les domaines de compétences de l’IUT, avec comme finalité de 
préparer : 
 

> un Bachelor Universitaire de Technologie (B.U.T.), 
> une Licence Professionnelle (LPro), 
> un DU (Diplôme d’Université), 
> ou un DEMF (Diplôme d’Etat de Médiateur Familial) 
  

Un service dédié : le service FCA 

La Formation Continue et l’Alternance à l’IUT de Bordeaux 
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• diplômes nationaux : Bachelor Universitaire de Technologie (B.U.T.), Licence 
Professionnelle (LPro) et DEMF (Diplôme d’Etat de Médiateur Familial) 
 
 
• Diplômes d’Université (DU) : formations dont la sanction est un diplôme délivré 
par l’Université de Bordeaux. 

 
 

 
 
   

  

 

 

  

Les différents types de formations 

L’offre de Formation de l’IUT de Bordeaux 

Tous les cursus de formations diplômantes sont ouverts au public relevant de la FCA. 

Retrouvez l’ensemble de nos B.U.T. et LPro en suivant le lien :  

https://www.iut.u-bordeaux.fr/general/formation-continue-alternance/ 

 

https://www.iut.u-bordeaux.fr/general/formation-continue-alternance/
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FINANCEMENT- CONTRAT 

CANDIDATURE 

DEMANDER UNE EQUIVALENCE VAPP* SI NECESSAIRE 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Formation diplômante 

Le calendrier de votre projet de formation 

 

CHOISIR SA FORMATION                             

Dès que possible et dans l’idéal 6 mois avant le 
démarrage de la formation, le temps d’effectuer 
l’ensemble des démarches. Date limite butoir : 
date de fin des procédures de candidature. 

 

 

 

Si vous êtes admis 

 

 

S’INSCRIRE ADMINISTRATIVEMENT 

DANS LA FORMATION 

B.U.T. :  à partir de début juillet 

LPro : dès signature du contrat de professionnalisation  

DE/DU : voir modalités avec le service FVU                                 

 

 

 

 ! 
DEMARCHES A FAIRE EN 

PARALLELE DES QUE 
VOUS AVEZ CHOISI LA 

FORMATION 
Commencez à rechercher un financement ou une entreprise d’accueil dès que vous avez choisi votre formation 

Déposer son dossier de candidature 
B.U.T. et LPro : sur les plateformes ad’hoc Parcoursup ou Candiut  

(voir site internet IUT : s’inscrire et étudier à l’IUT)  
DE/DU : rapprochez-vous du Service FCA 

Demandez une dispense de titre par la *Validation des Acquis Professionnels et Personnels si vous n’avez  
pas le niveau requis pour entrer en formation. Dépôt du dossier VAPP au minimum un mois avant le jury de sélection 
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Les formations de l’IUT de Bordeaux sont ouvertes à toute personne souhaitant reprendre des 
études ou suivre une formation par alternance. 

Nos gestionnaires Formation Continue et Alternance sont à votre écoute, n’hésitez pas à les 
contacter au sujet de votre projet de formation (cf. nos coordonnées p12). 

 

 
 
 
 
 
 
 
Pour candidater en B.U.T., vous trouverez les informations sur notre site internet en suivant 
le lien : https://www.iut.u-bordeaux.fr/general/les-but/ 
 
Pour candidater en Licence Professionnelle, vous trouverez les informations sur notre site 
internet en suivant le lien :  
https://www.iut.u-bordeaux.fr/general/candidater-en-licence-professionnelle/ 
 
Pour candidater en DU ou DEMF, contactez l’antenne Formation Continue et Alternance 
correspondant au lieu de formation (cf nos coordonnées p12). 
 
 
 

 

> Retrouvez des informations détaillées sur les contenus, les prérequis et les débouchés 
des formations sur le site internet de l’IUT de Bordeaux  
 

https://www.iut.u-bordeaux.fr/general   S’inscrire et étudier à l’IUT 
 

> Les évènements : 

- Internes à l’IUT : Portes ouvertes, salon des Licences Professionnelles 

- Salons étudiants régionaux  

Communication des dates au fil de l’eau sur https://www.iut.u-bordeaux.fr/general  
 

 

Liens utiles : 

Choisir sa formation 

Pour vous aider 

Déposer sa candidature 

https://www.iut.u-bordeaux.fr/general/les-but
https://www.iut.u-bordeaux.fr/general/les-dut/
https://www.iut.u-bordeaux.fr/general/candidater-en-licence-professionnelle/
https://www.iut.u-bordeaux.fr/general/candidater-en-licence-professionnelle/
https://www.iut.u-bordeaux.fr/general/candidater-en-licence-professionnelle/
https://www.iut.u-bordeaux.fr/general
https://www.iut.u-bordeaux.fr/general
https://www.iut.u-bordeaux.fr/general
https://www.iut.u-bordeaux.fr/general
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• SALARIE DU SECTEUR PRIVE 
- plan de développement des compétences de votre entreprise (auparavant Plan de 

Formation) avec prise en charge des frais de formation et maintien de votre 
rémunération 

- Compte Personnel de Formation (CPF), toutes les informations sur :  
https://moncompteactivite.gouv.fr 
 

• SALARIE DU SECTEUR PUBLIC 
Congé de Formation Professionnelle (CPF) avec maintien de votre rémunération si la 
formation est effectuée sur le temps de travail. 
Attention : le financement des frais de formation n’est pas systématique 
Pour en savoir plus : https://moncompteactivite.gouv.fr 

 
• INTERIMAIRE 

Vous pouvez bénéficier, sous certaines conditions, d’actions de formation 
professionnelle éventuellement financées par l’OPCO (Opérateur de Compétences) 
des Entreprises et salariés des services à forte intensité de main d’œuvre 
 

• DEMANDEUR D’EMPLOI 
Sous certaines conditions, vous pourrez bénéficier d’une prise en charge des frais de 
formation et dans certains cas d’une rémunération pendant la période de formation : 
renseignez-vous auprès de votre conseiller Pôle Emploi. 
 

• CANDIDAT A L’ALTERNANCE 
Tout ou partie des coûts pédagogiques sont pris en charge par l’OPCO (Opérateur de 
Compétences) dont dépend votre entreprise d’accueil. Vous serez rémunéré pendant 
la durée de la formation (% du SMIC calculé selon votre âge et votre niveau de 
formation). 
 

• AUTOFINANCEMENT 
Si vous ne bénéficiez d’aucune prise en charge financière des coûts de formation, vous 
devrez financer vous-même votre formation. Une commission de l’IUT pourra étudier 
votre situation particulière et éventuellement vous proposer un tarif spécifique et/ou des 
facilités de paiement. 
 

 
Dans le cas d’une prise en charge partielle ou d’un refus de financement, le solde des coûts 
pédagogiques de la formation reste à la charge du candidat. 
 
 
* informations non contractuelles données à titre indicatif

Dispositifs mobilisables par situation 

Quelles possibilités de financement ? 

> VOUS POURREZ MOBILISER DIFFERENTS DISPOSITIFS DE FINANCEMENT SELON 

VOTRE SITUATION * 
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Dispositifs mobilisables par situation 

Quelles possibilités de financement ? 

Vous êtes en 
activité 

professionnelle, 
salarié ou 

indépendant ? 

CPF-CDD 

CPF de transition 

professionnelle 

Contrat de 

professionnalisation 

CPF 

Financement 

Public 

Vous êtes 
demandeur 
d’emploi ? 

Congé de 

formation 

professionnelle 

(fonction publique) 

Plan de 

développement 

des compétences 

(auparavant Plan 

de formation) 

CPF 

CPF-CDD 

CPF de transition 

professionnelle 

Contrat de 

professionnalisation 

PRO A 

> En activité professionnelle, salarié ou indépendant > Demandeur d’emploi 
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> LE SERVICE FCA 

Le service FCA assure l’accueil et le conseil auprès des salariés et des demandeurs d’emploi 
souhaitant reprendre des études dans le cadre de la formation continue. 

Le service FCA assure le lien entre vous, l’organisme financeur et le Département de 
Formation à chaque étape de la mise en œuvre de votre projet : 

• validation de la faisabilité du projet 
• étude de vos droits à la formation et de son financement (rémunération, coût de 

formation) 
• montage du dossier financier 
• suivi administratif pendant toute la durée de votre formation (convention de formation 

professionnelle, attestations de présence) 
 

> LES DEPARTEMENTS DE FORMATION 

Le Département de Formation assure l’organisation pédagogique et la validation de votre 
formation. Il intervient notamment pour : 

• l’information sur la formation et son déroulement 
• la validation de la mission en entreprise le cas échéant 
• l’inscription pédagogique 

 

Le service FCA et les Départements de Formation 

Reprendre des études 
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> C’EST QUOI ? 

C’est un contrat de travail en CDD ou en CDI comportant obligatoirement une période de 
formation en alternance d’une durée de 6 à 12 mois. Cette période peut être étendue jusqu’à 
24 mois selon la branche professionnelle. 

> POUR QUI ? 

• Les bénéficiaires : 

- les jeunes de 16 à 25 ans révolus 

- les demandeurs d’emploi de plus de 26 ans 

- les bénéficiaires du RSA, de l’ASS, de l’AAH et les personnes ayant bénéficié d’un CUI (la 
durée du CDD peut alors être allongée jusqu’à 36 mois). 

• Les employeurs : 
 
Tous les employeurs assujettis au financement de la formation professionnelle continue, à 
l’exception de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements à caractère 
administratif. 
 
 
 

 

 

 

> acquisition de savoirs théoriques et pratiques 

> valorisation d’une expérience professionnelle de 6 à 24 mois 

> immersion dans le monde professionnel  

> statut de salarié (rémunération en fonction de l’âge et du dernier diplôme obtenu) 

 

Pour l’alternant : 

Le contrat de professionnalisation 

Se former en alternance 

Les + 
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> C’EST QUOI ? 

C’est un contrat de travail de type particulier en CDD ou en CDI comportant obligatoirement 
une période de formation en alternance d’une durée de 6 à 36 mois. La durée du contrat ou 
de la période d’apprentissage est fonction du type de formation et du niveau de qualification 
préparés. 

> POUR QUI ? 

• Les bénéficiaires : 

- les jeunes de 16 à 29 ans révolus 

- toute personne, quel que soit son âge, reconnue travailleur handicapé 

- toute personne, quel que soit son âge, ayant un projet de création ou de reprise d’entreprise 
nécessitant l’obtention d’un diplôme déterminé 

• Les employeurs : 
 
Tous les employeurs y compris l’Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements à 
caractère administratif. 

 

 

  

Le contrat d’apprentissage 

Se former en alternance 

 

> acquisition de savoirs théoriques et pratiques 

> valorisation d’une expérience professionnelle de 6 à 36 mois 

> immersion dans le monde professionnel 

> statut d’apprenti (rémunération en fonction de l’âge et de l’année d’apprentissage)  

Pour l’apprenti : 

Les + 
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> VAPP-VALIDATION DES ACQUIS PROFESSIONNELS ET PERSONNELS 

Vous avez une expérience de deux ans minimum dans un des domaines enseignés à l’IUT de 
Bordeaux. Les compétences acquises vous permettent de demander d’accéder à une 
formation diplômante de l’IUT de Bordeaux sans avoir le niveau requis. 

 

> VAE-VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPERIENCE 

Vous avez une expérience professionnelle d’un an minimum dans un des domaines enseignés 
à l’IUT de Bordeaux. 

Les compétences développées dans ce domaine vous permettent d’acquérir tout ou partie 
d’un diplôme national délivré par l’IUT de Bordeaux. Nous vous proposons de suivre une 
procédure spécifique au terme de laquelle un jury ad hoc statuera sur votre dossier. 

 

 

 

 

      

      

VAPP et VAE 

Valider son expérience professionnelle 
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> IUT de Bordeaux / Bureau de gestion alternance et reprise d’études 
 fca-rea@iut.u-bordeaux.fr 
 
 
> IUT de Bordeaux / Bureau de gestion diplômes d’université et validation des acquis 
 fca-duva@iut.u-bordeaux.fr 
 
 
> IUT de Bordeaux / Formations courtes 
 fca-formationscourtes@iut.u-bordeaux.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Site d’Agen              Site de Bordeaux-Bastide         
 05 56 84 57 20                                                        05 56 00 95 54/82 
 fvu-agen@iut.u-bordeaux.fr                                    fvu-bastide@iut.u-bordeaux.fr 
 
 
Site de Gradignan            Site de Périgueux 
 05 56 84 57 20/26                                                  05 53 02 58 54 
 fvu-gradignan@iut.u-bordeaux.fr                           fvu-perigueux@iut.u-bordeaux.fr 
 
 
  

Service FCA 

Nos coordonnées 

Formation et Vie Universitaire (scolarité) 

  

 

Nos coordonnées 

mailto:fca-rea@iut.u-bordeaux.fr
mailto:fca-duva@iut.u-bordeaux.fr
mailto:fca-formationscourtes@iut.u-bordeaux.fr
mailto:fvu-agen@iut.u-bordeaux.fr
mailto:fvu-bastide@iut.u-bordeaux.fr
mailto:fvu-gradignan@iut.u-bordeaux.fr
mailto:fvu-perigueux@iut.u-bordeaux.fr
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> Site d’Agen 
 
Gestion Administrative et Commerciale des Organisations (GACO) 
 secretariat-gaco@iut.u-bordeaux.fr 
 
 
Qualité, Logistique Industrielle et Organisation (QLIO) 
 secretariat-qlio@iut.u-bordeaux.fr 
 
 
 
> Site de Bordeaux-Bastide 
 
Gestion des Entreprises et des Administrations (GEA) 
 secretariat-gea@iut.u-bordeaux.fr 
 
 
Gestion Logistique et Transport (GLT) 
 secretariat-glt@iut.u-bordeaux.fr 
 
 
Techniques de Commercialisation (Tech de Co) 
 secretariat-techdecobdx@iut.u-bordeaux.fr 
 
 
 
> Site de Gradignan 
 
Génie Civil Construction Durable (GCCD) 
 secretariat-gc@iut.u-bordeaux.fr 
 
 
Génie Electrique et Informatique Industrielle (GEII) 
 secretariat-geii@iut.u-bordeaux.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Départements de Formation 

Nos coordonnées 

mailto:secretariat-gaco@iut.u-bordeaux.fr
mailto:secretariat-qlio@iut.u-bordeaux.fr
mailto:secretariat-gea@iut.u-bordeaux.fr
mailto:secretariat-glt@iut.u-bordeaux.fr
mailto:secretariat-techdecobdx@iut.u-bordeaux.fr
mailto:secretariat-gc@iut.u-bordeaux.fr
mailto:secretariat-geii@iut.u-bordeaux.fr
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> Site de Gradignan (suite) 
 
Génie Mécanique et Productique (GMP) 
 secretariat-gmp@iut.u-bordeaux.fr 
 
 
Hygiène Sécurité Environnement (HSE) 
 secretariat-hse@iut.u-bordeaux.fr 
 
 
Informatique (INFO) 
 secretariat-info@iut.u-bordeaux.fr 
 
 
Mesures Physiques (MP) 
 secretariat-mp@iut.u-bordeaux.fr 
 
 
Science et Génie des Matériaux (SGM) 
 secretariat-sgm@iut.u-bordeaux.fr 
 
 
 
> Site de Périgueux 
 
Carrières Sociales Gestion Urbaine (CSGU) 
 secretariat-csgu@iut.u-bordeaux.fr 
 
 
Génie Biologique (GB) 
 secretariat-gb@iut.u-bordeaux.fr 
 
 
Génie Chimique Génie des Procédés (GCGP) 
 secretariat-gcgp@iut.u-bordeaux.fr 
 
 
Techniques de Commercialisation (Tech de Co) 
 secretariat-techdecopgx@iut.u-bordeaux.fr 

 

Départements de Formation 

Nos coordonnées 

mailto:secretariat-gmp@iut.u-bordeaux.fr
mailto:secretariat-hse@iut.u-bordeaux.fr
mailto:secretariat-info@iut.u-bordeaux.fr
mailto:secretariat-mp@iut.u-bordeaux.fr
mailto:secretariat-sgm@iut.u-bordeaux.fr
mailto:secretariat-csgu@iut.u-bordeaux.fr
mailto:secretariat-gb@iut.u-bordeaux.fr
mailto:secretariat-gcgp@iut.u-bordeaux.fr
mailto:secretariat-techdecopgx@iut.u-bordeaux.fr

