Rencontre Accueil
BTS EN ALTERNANCE
• Présentation de
l'alternance
• La recherche d'un
contrat
• Ressources pour
Rédiger un CV

• Ressources pour
rédiger une lettre de
motivation

Présentation de l'alternance
Une relation tripartite

Entreprise
Dévelop
peurs

Maitre d’apprentissage

Contrat de travail

Assure le suivi de la formation
IEJ

Apprenti(e)

UFA
Formateur référent

Assure la formation et la préparation à l’examen

Présentation de l'alternance
Le contrat 2020
1.

L’employeur

2.

L’apprenti

3.

Le maître d’apprentissage

4.

Le contrat

5.

•

Date de conclusion

•

Date d’effet, date de fin

•

Rémunération

1 à 4, à remplir par l’employeur
et vous et à me transmettre
pour la partie formation

La formation
Signature
Entreprise

Apprenti majeur

5, L’UFA Saint Jean & la Croix remplit
la partie formation, édite le contrat et la
convention de formation pour signature
Représentant légal
si mineur

Présentation de l'alternance
Le salaire
• Sur la base du SMIC Brut au 1er janvier 2020
de 1539,42 €

Présentation de l'alternance
Rythme et calendrier
• Rythme en BTS Compta Gestion
– 2 jours à l’UFA (lundi, mardi)
– 3 jours en entreprise (Mercredi, jeudi vendredi)

• Calendrier
Rentrée le 31/08
Fin des cours le 02/07

Présentation de l'alternance
Fonctionnement de l’UFA
• Découpage de l’ année en semestre
– Semestre 1 : 20 semaines
– Semestre 2 : 20 semaines

• Préparation à l’examen
– Un examen blanc en fin de 1ère année
– Deux examens blancs en 2ème année

• Conseils de classe
– Des conseils de mi-semestre
– Des conseils semestriels

• Deux visites d’entreprise
– Une après 3 mois de contrat
– Une en fin d’année

La recherche d'un contrat
•

Où rechercher :
–

Dans une grande et moyenne surface (Intermarché, Cora…)

–

Dans une grande surface spécialisée (Bricolage, sports…)

–

Dans une enseigne de prêt à porter, d’ameublement…

•

Les recherches actuelles –> renseigner un tableau de suivi

•

Des solutions d’aide à la recherche :
–

S’inscrire sur les réseaux sociaux tel que LinkendIn,

–

Consulter les sites de recrutement tels que Indeed, jobmonster, Météojob

–

et la plateforme de solutions de recrutement Seekube….

•

La développeuse du CFA Jean Bosco

•

L'IEJ : lever les freins ! Contrat d’engagement, CV Vidéo, La cravate solidaire

Les mesures d’accompagnement
pour l’Apprentissage

• Sécurisation du parcours par le CFA Jean Bosco
– Faire sa rentrée sans contrat (jusqu’à 3 mois)
– Être guidé dans sa recherche (par l’UFA, l’IEJ, et le
développeur)
– Passerelle UFA avec les lycées du réseau

• Mesures gouvernementales à venir ?
• Pouvoir faire sa rentrée sans contrat (jusqu’à 6 mois)
• Aide unique à l’apprentissage destinée aux entreprises
pouvant prendre en charge une partie du salaire de la
1ère année.
???

Ressources pour rédiger un
CV

Applications d'aide à
la création
Cvdesignr
CVdesignr

CV à télécharger et à
adapter
CV exemples

Exemples de CV

Comment réaliser 1
CV

Avec peu d'expérience
professionnelle
https://www.modelesde-cv.com/commentfaire-cv-sansexperienceprofessionnelle/

Modèles et conseils
pour un CV efficace
pour l’alternance :
https://www.regionsjob.c
om/conseils/cvalternance-modelesconseils.html

CV simple
CV simple et beau

Pourquoi votre CV n'est
pas choisi
https://www.qapa.fr/new
s/cv-reste-bas-de-pile123/

Ressources pour rédiger
une lettre de motivation

Comment rédiger une lettre de
motivation

Exemple de lettre de motivation

Lettre de motivation
motivation

Contrat en alternance
pour un contrat en alternance

Premier emploi
https://www.qapa.fr/news/redigerlettre-de-motivation-parfaite-stage/

Pour un contrat en alternance
alternance

Votre boîte à outils

CV

Fichier
suivi des
recherhces

Lettre de
motivation

Planning
de
l’alternance

Notice du
contrat

Modèle de
contrat

Descriptif
du BTS

