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Bayonne - IUT : licence professionnelle banque,
une formation en alternance

En 1992, le Crédit Agricole prévoit un départ à la retraite en masse
de ses salariés. L’université s'est alors vu sollicitée pour mettre en
place plusieurs formations en alternance au sein de ce qui est devenu
aujourd’hui le pôle banque à l’IUT de Bayonne.

La volonté du  Crédit Agricole est de former des jeunes pour leur proposer un CDI sur un poste d’assistant
commercial ou de conseiller. La condition sine qua non est l’obtention du DUT techniques de
commercialisation ou de la licence professionnelle banque. L’étudiant devra également donner satisfaction au
sein de son agence. Cette formation assure donc un taux de professionnalisation optimum aux étudiants. 65%
des étudiants sont embauchés dans l’entreprise d’accueil pour le DUT et plus de 90% pour la licence
professionnelle. Les autres étudiants sont embauchés par la concurrence, ce qui donne un taux d’insertion
professionnelle immédiate de 95%.

Différentes caisses régionales adressent à l'IUT des étudiants issus des départements suivants pour un
recrutement local :

Caisse Pyrénées-Gascogne : Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Gers• 
Caisse Aquitaine : Landes, Gironde, Lot-et-Garonne• 
Caisse Charente-Périgord : Dordogne, Charente• 
Caisse Charente Maritime Deux-Sèvres : Charente Maritime, Deux-Sèvres• 

Quelques contrats d’apprentissage sont également signés avec d’autres partenaires tels que le Crédit Lyonnais,
France Télécom, EDF, Turboméca.

En ce qui concerne les DUT, l’alternance s’articule de la façon suivante : 140 étudiants de DUT alternent des
périodes d’un mois en entreprise et d’un mois en formation au CFA et à l’IUT. Ils passent un mois en agence
où ils sont guidés par un professionnel qui est désigné comme leur maître d’apprentissage et un mois au CFA
d’Ustaritz et à l’IUT de Bayonne. Ce mode d’alternance permet à l’entreprise de maintenir un équilibre de
travail en comptant un apprenti en permanence dans son effectif grâce à un système de binômes.

Les étudiants de la licence professionnelle "assurance, banque, finance", pour leur part, passent leur premier
mois de formation au CFA pour suivre les enseignements théoriques, puis pendant le reste de l’année,
alternent une semaine au CFA et trois semaines en agence dans les mêmes conditions que les DUT.

Les étudiants se trouvent placés devant différentes contraintes qui les obligent à développer une bonne
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capacité d’adaptation. Tout d’abord, en ce qui concerne leur logement. Lorsqu’ils sont en entreprise, les
étudiants sont placés, en général, dans une agence proche du domicile parental. Quand ils sont au CFA, ils
louent un appartement en co-location. Ce logement doit être libéré chaque mois quand ils repartent en
apprentissage. Ils laissent ainsi la place aux autres étudiants qui viennent pour leur mois d’enseignement
théorique. L’avantage de ce système est que l’étudiant ne paie le loyer que lorsqu’il occupe l’appartement.

L’autre adaptation nécessaire est le passage du monde professionnel au monde étudiant. Les étudiants sont
placés en situation professionnelle pendant plusieurs semaines. Propulsés dans le monde du travail, ils doivent
répondre à des objectifs et ont des relations d’adultes avec leurs collègues de travail. Etant des professionnels,
ils n’ont pas de vacances universitaires et doivent poser leurs congés comme les autres salariés de l’entreprise
pendant la période d’apprentissage. Vient ensuite la période étudiante où ils doivent se repositionner comme
étudiants. En outre, ils doivent maintenir une cadence d’études pendant la période d’apprentissage et ne pas
perdre de vue qu’ils sont aussi des professionnels quand ils sont étudiants au CFA ou à l’IUT. Chaque
alternance constitue une rupture dans leur rythme de vie.

C’est pourquoi les étudiants sont extrêmement bien encadrés par les dirigeants de la formation ; le directeur
du CFA (Jean Comut) assure le lien avec les entreprises et le suivi des apprentis sur le plan professionnel et le
responsable du pôle banque de l’IUT (Pierre Lemouneau) dirige tous les aspects pédagogiques de la formation
y compris le suivi des apprentis dans leur parcours universitaire.

Cette rupture est à gérer non seulement par les étudiants, mais également par les responsables des études et les
enseignants.

Les responsables des études sont tenus de jongler avec les alternances pour l’élaboration des emplois du
temps. Les étudiants en apprentissage doivent étudier le même programme que les étudiants en formation
classique. Ils ont donc en moyenne 30 à 35 h de cours par semaine et n’ont pas de vacances universitaires.

Sur le plan pédagogique, les enseignants sont contraints à une réflexion permanente sur l’articulation entre les
savoirs théoriques et les acquis de l’expérience professionnelle. Ils doivent également tenir compte de
l’alternance et de l’adaptation nécessaire qu’elle exige tant pour les enseignants que pour les étudiants.

QUELQUES CHIFFRES

Année
universitaire

Effectif  total des
apprentis Taux de réussite

1992  53 89%

1995  86  95%

1998  98  95,5%

2001  137  97%

2004  209  97%

2007  239  98%

2009  227  98%

L’efficacité de ce dispositif repose non seulement sur la qualité des enseignements et de l’encadrement offert
aux jeunes par l’IUT, mais également sur la qualité de l’encadrement par les entreprises. Les tuteurs assurent
la transmission de leur savoir-faire et contribuent ainsi à l’insertion effective des jeunes dans le milieu
professionnel. La formation en alternance permet également d’éviter que ne se creuse l’écart entre les attentes
des entreprises et les flux de sortie du système éducatif. Le partenariat, la mobilisation tant des entreprises que
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de l’appareil de formation est fondamental à la réussite d’un tel dispositif.

Contact : mu@iutbayonne.univ-pau.fr

Pour en savoir plus : IUT Bayonne Pays Basque

Retour à la lettre

Adresse du document source : http://www.univ-pau.fr/live/newsletter/newsletter-n1/bayonneiut?isPdf=1
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