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Ce document est destiné aux candidats souhaitant suivre la Licence Professionnelle Métiers du Numérique dans le cadre 
d’un contrat de professionnalisation. Vous trouverez : 

- Une description du Contrat de Professionnalisation 
- Le calendrier de l’alternance 
- Dates et modalités concernant la recherche d’une entreprise d’accueil 
- Indications sur les missions pouvant être confiées à un alternant en entreprise, l’infrastructure d’accueil et 

encadrement humain nécessaires 
- Contact – Informations complémentaires 
 

 

CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION 
 
Qu’est-ce que le contrat de professionnalisation ? 

L’IUT de Bayonne et du Pays Basque vous propose de réaliser vos études en alternance via le contrat de 
professionnalisation qui est un contrat de travail conclu entre un employeur et un salarié. 

 Son objectif est l’insertion ou le retour à l’emploi des jeunes adultes par l’acquisition d’une qualification professionnelle 

(diplôme, titre, certificat de qualification professionnelle …) reconnue par l’État et/ou la branche professionnelle. 

Le contrat alterne des périodes d’enseignement général, technologique et professionnel et des périodes de travail en 
entreprise dans une activité en rapport avec la qualification visée. 

 

À qui s’adresse-t-il ? 

Jeunes âgés de 16 à 25 ans. 

Demandeurs d’emploi âgés de 26 ans et plus. 

Bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA), de 
l’allocation de solidarité spécifique (ASS) ou de 
l’allocation aux adultes handicapés (AAH). 
 

 

 

 

Quel type de contrat ? 

Contrat à durée déterminée (CDD) de 6 à 12 mois.  

Contrat à durée indéterminée (CDI). Les règles de durée 

maximale mentionnées ci-dessus portent sur la première 
phase du contrat qui s’effectue en alternance.

Quels en sont les avantages pour vous ? 

Acquérir une expérience professionnelle. 

Obtenir une qualification professionnelle. 

Statut de salarié. 

Bénéfice de tous les avantages des salariés. 

Votre formation vous est gratuite car prise en charge par 
l’Organisme Paritaire Collecteur Agréé (OPCA) de 
l’entreprise. 

 

 

Une rémunération adaptée : 

 

Age 
Rémunération  
Bac+2 validé 

Moins de 21 ans Au moins 65% du SMIC 

21 et plus Au moins 80% du SMIC 

26 ans et plus Au moins le SMIC ou 85% de la 
rémunération minimale conventionnelle 
ordinaire 

 



 
RECHERCHE D’UNE ENTREPRISE 

La recherche d’une entreprise d’accueil doit être faite en parallèle à votre candidature pédagogique. Le contenu de votre 
mission en Contrat de Professionnalisation fait l’objet d’une validation par l’IUT et de la signature d’une Convention IUT-

Entreprise-Etudiant.  
Prenez donc régulièrement contact avec nous, lors de vos recherches, et dès réception d’une réponse positive d’une 
entreprise prospectée, afin de passer à l’étape de validation et signature. 

 
Dates clés 

Vous avez jusqu’à début septembre, pour finaliser les démarches avec votre entreprise d’accueil.  

Au-delà de cette date, votre dossier de candidature sera automatiquement basculé en Candidature Formation Initiale. 

La mission en entreprise démarre à la date souhaitée par l’entreprise, mais au plus tard le premier jour de la formation à 
l’IUT. 

 
 

MISSIONS ENVISAGEABLES  

Elles doivent aborder les trois dimensions situées au cœur de la formation, à savoir : la gestion de projet, le multimédia et 
l’informatique. Elles doivent être mises en valeur lors de la rédaction de la fiche de poste car elles conditionnent la 
validation du projet par les responsables de la formation.  
 
Dimension Gestion de Projet  

La fiche de poste doit être suffisamment ample et riche pour inciter l'étudiant à mettre en oeuvre les techniques de gestion 
de projet, telles que l’identification des tâches à réaliser, la planification et suivi de ces tâches dans le temps, la gestion 
des relations avec le client, l’organisation et animation de réunions, la définition d'un cahier des charges, l’organisation et 
la nomenclature des documents générés au cours du projet, l’estimation des coûts de réalisation, des tests ergonomiques 
et recettes usines, etc. 
 
Dimension Multimédia 

La fiche de poste doit prévoir pour l’étudiant de créer, modifier ou scénariser des ressources de nature multimédia. Il peut 
s'agir de travailler sur des images, des sons, des vidéos, des animations ou bien sûr une combinaison de ces médias. Le 
travail visé peut porter sur la conception de chartes graphiques destinées à véhiculer des messages spécifiques, la 
création de logos ou de bannières, la réalisation de brochures ou de vidéos publicitaires, l'élaboration de podcasts 
intégrables dans des sites web, etc.  
D'un point de vue technique, le travail peut porter sur le tournage ou le montage de vidéo, le traitement de sons ou 
d'images, la réalisation d'animations, la fabrication de nouveaux gabarits pour un site web, etc. 
 
Dimension Informatique  

La fiche de poste doit également permettre à l'étudiant de mettre en oeuvre ses compétences techniques en informatique. 
Les compétences visées concernent l'analyse, la conception et la programmation. Il peut s'agir d'analyser une application 
existante (d'un point de vue ergonomique, graphique, navigationnel, ...), de réaliser une nouvelle application (implantation 
de l'architecture générale, programmation des fonctionnalités, structuration d'une base de données, ...) ou de modifier une 
application existante (ajout de nouvelles fonctionnalités, modification de scripts, ...).  

 
 

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL ET ENCADREMENT 

L'entreprise doit pouvoir fournir à l'étudiant un environnement de travail lui permettant de mener ses missions : un bureau, 
un ordinateur ainsi que le matériel et les logiciels nécessaires pour réaliser le travail demandé.  

D'autre part, l’étudiant doit pouvoir être assisté en cas de difficulté. L'entreprise doit donc disposer de personnes ayant 
des compétences techniques dans les trois dimensions relevant du cœur de la formation (multimédia, informatique-web, 
gestion de projet) afin de pouvoir aider l’étudiant en cas de situation bloquante. Cette personne peut être le tuteur ou une 
personne différente. 

 
 

CONTACT - INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

Responsable de la formation : 

Yon DOURISBOURE – yon.dourisboure@iutbayonne.univ-pau.fr 

05 59 57 43 36 

 

Responsable service formation continue et alternance :  

Marina Merle  -  marina.merle@iutbayonne.univ-pau.fr  ou alternance@iutbayonne.univ-pau.fr 
05 59 57 43 07 


