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1  LE DÉVELOPPEMENT DE L’APPRENTISSAGE ET DE L’ALTERNANCE DANS 
L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
 

 
 
 
 

Les voies de  l’alternance  sous  toutes  leurs  formes, en mettant en  situation  les  savoirs acquis, 
favorisent  la  maîtrise  par  l’étudiant  d’un  ensemble  de  compétences  disciplinaires  et 
transversales,  familiarisent  celui‐ci  avec  l’environnement  professionnel  et  facilitent  sa  future 
insertion dans un métier. En mettant en œuvre une pédagogie spécifique, elles permettent aussi 
à des  jeunes qui ne  souhaitent pas  suivre une  formation académique  classique d’accéder aux 
études supérieures. Ces voies se sont fortement développées au cours des dix dernières années. 
 

Elles ont vocation à occuper une place de plus en plus importante dans l’appareil de formation : 
ainsi, pour  l’ouverture de nouveaux départements d’IUT ou de nouvelles sections de technicien 
supérieur, priorité sera réservée aux projets en alternance. 
 
 
 

 LA PROGRESSION DES EFFECTIFS DANS L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR  
 

L’alternance  dans  l’enseignement  supérieur  sous  contrat  de  travail  s’exerce  dans  le  cadre  d’un  contrat 
d’apprentissage (formation initiale) ou d’un contrat de professionnalisation (formation continue).  
 

 En contrat d’apprentissage  
 

La  progression  des  effectifs  de  l’apprentissage  dans  l’enseignement  supérieur  se  poursuit  de manière 
régulière. De 2001 à 2008, les effectifs enregistrent un accroissement très significatif passant de 53 564 au 
31 décembre 2001 à 97 521 (tous établissements confondus) au 31 décembre 2008, soit 81,75% de plus en 
7 ans.  
 
Si les apprentis confirment leur intérêt pour la préparation du BTS/BTSA (47 250) qui accueille la moitié des 
effectifs,  la progression  la plus  importante concerne  les diplômes de master et de doctorat. En effet, en 
2008,  38 950  apprentis  étaient  inscrits  dans  ces  deux  niveaux  contre  16 420  en  2001.  Les  universités 
(23 000  apprentis)  et  les  formations  d’ingénieur  accueillent  un  effectif  d’apprentis  en  augmentation 
constante depuis 2001. 
 

 En contrat de professionnalisation  
 

En 2009, sur les 145 950 nouveaux contrats enregistrés tous établissements confondus, 14 741 concernent 
des diplômes bac+3 et au‐dessus (soit un peu plus de 10%) et 26 700 diplômes de niveau bac + 2 (soit plus 
de  18%).  La  part  de  diplômes  bac+3  et  bac+2  préparés  par  le  contrat  de  professionnalisation  est  en 
croissance constante. C’est le cas pour des licences professionnelles préparées en université à la demande 
de l’Union des Industries et des Métiers de la Métallurgie (UIMM). 
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L’apprentissage  dans  l’enseignement  supérieur  est  particulièrement  développé  dans  certaines 
académies, en particulier en Ile de France  
 
Avec 31 827 apprentis au 31 décembre 2008, les trois académies de l’Ile‐de‐France rassemblent le tiers du 
nombre des apprentis de l’enseignement supérieur en France. 
 
Toutes  les  universités  de  l’Ile‐de‐France  ont  des  formations  préparant  à  des  diplômes  par  la  voie  de 
l’apprentissage. Elles les réalisent notamment par l’intermédiaire des deux plus importants CFA sans murs 
(avec le CFA EPURE Méditerranée, plus de 2000 apprentis) : le CFA FORMASUP Paris (1700 apprentis) et le 
CFA SUP 2000 (2700 apprentis).  
 
 
Les académies de Lyon  (6 420) et Grenoble  (3 420) pour  la  région Rhône‐Alpes, Nantes  (5 150) pour  les 
Pays‐de‐la‐Loire,  Lille  (4 822) pour  le Nord‐Pas‐de‐Calais et Aix‐Marseille  (4 228) et Nice  (1 787) pour  la 
région Provence‐Alpes‐Côte d’Azur totalisent 25 827 apprentis.  
 
 
 

La progression  régulière du nombre d’apprentis dans  les universités  tient notamment au  renforcement 
des relations que ces établissements ont su nouer avec leur environnement socio‐économique  
 

 
 
Le processus de professionnalisation dans lequel les universités se sont engagées se concrétise à la fois par 
le  partenariat  avec  des  grandes  entreprises  et  des  PME–PMI  et  par  un  très  bon  taux  d’insertion  des 
diplômés : plus de 85% des apprentis sont salariés à douze mois pour le CFA SUP 2000 et à trente mois pour 
le CFA EPURE.  
 
 
Cette  progression  tient  également  à  la  création  de  CFA  universitaires  ou  inter‐universitaire  comme  en 
région Centre, en Franche Comté, en Poitou‐Charentes ou en Bretagne.  
 
 
Dans  ce  contexte,  le  champ  des  diplômes  concernés  par  l’apprentissage  s’étend,  avec  l’apparition  de 
formations en lettres, langues et sciences humaines, tel qu’un master en langues appliquées, industrie de la 
langue et traduction spécialisée. 
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2  LE DÉVELOPPEMENT DES STAGES DANS L’ENSEIGNEMENT 

SUPÉRIEUR 
 

 
 

 LE DÉVELOPPEMENT DES STAGES DANS L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
 

L’accomplissement  d’un  stage  par  les  étudiants  au  cours  de  leur  cursus  est  un  élément  essentiel  pour 
réussir  l’entrée  dans  la  vie  active.  Il  permet  de  mettre  en  œuvre,  dans  un  cadre  professionnel,  les 
connaissances  acquises  lors  de  la  formation  et  constitue  un  facteur  important  de  la  préparation  à 
l’insertion. 
 
 

Près de trois étudiants sur dix (28%) inscrits en formation initiale dans une université française1 ont suivi 
un  stage en 2008‐2009. Dans  l’ensemble,  les  stages  sont  courts  (près des 2/3 des  stages durent moins 
d’un trimestre) et 42% sont gratifiés.  
 

 
 

 Un stage obligatoire pour réussir en licence professionnelle et en IUT 
 

La  totalité des étudiants  en  formation  initiale doivent  réussir  leur  stage professionnel pour obtenir  leur 
licence  professionnelle  ou  leur  diplôme  d’IUT.  Ainsi  les  40 000  étudiants  inscrits  dans  les  2000 licences 
professionnelles suivent obligatoirement un stage de 12 à 16 semaines pour valider leur diplôme.  
 
Les étudiants en  instituts universitaires de technologie font au moins un stage pour obtenir  leur diplôme. 
39% des étudiants de première année d’IUT et 89% de ceux en seconde année en effectuent un.  
 
 

 Encore trop peu d’étudiants font un stage en Licence  
 

En licence LMD, les étudiants font peu de stage : 11% des étudiants inscrits en cursus LMD ont fait un stage 
en 2008/2009. Les stages sont pratiquement  inexistants en première et en deuxième année de  licence et 
un peu plus nombreux en fin de cursus : 2% des étudiants en L1 ont fait un stage, 9% en L2 et 27% en L3. 
Les stages sont en général d’une durée courte, même ceux effectués en dernière année de cursus : 86% des 
stages durent moins d’un trimestre.  
 
 

 Des stages fréquents pour les étudiants en Master  
 

En master, les stages sont plus fréquents qu’en licence : 39% des étudiants en formation de master en font 
un en première année et 58% en seconde année. Ils sont plutôt de durée courte en première année (59%) 
et de durée plus importante en année terminale du cursus (79%). 
 
 Des stages longs en troisième année de formation d’ingénieurs, mais courts en première 

année 
 

Les étudiants en formations d’ingénieurs suivent des stages pour compléter  leurs formations théoriques : 
62% des étudiants en première année en ont effectué au moins un en 2008‐2009, 76% en deuxième année 
et 88% en troisième année. Le  long stage applicatif est  la règle en troisième année :  les stages de  longue 
durée  sont  fréquents et  sont presque  tous  rémunérés, pour un montant  généralement  supérieur  à 398 
euros.  
                                                 
1 Etudiants en licences professionnelles, en licences LMD, en masters LMD, en formations d’ingénieurs et en instituts 
universitaires de technologie uniquement.  
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 Les stages à l’étranger sont très minoritaires 

 

Ils  représentent  8%  de  l’ensemble  des  stages  universitaires.  Si  36%  des  stagiaires  en  2e  année  d’école 
d’ingénieurs effectuent  leur stage à  l’étranger, seulement 7% des stages effectués en L3 s’effectuent hors 
de nos frontières. 
 
 
 

 DES PRATIQUES QUI ÉVOLUENT FORTEMENT DANS LES UNIVERSITÉS ET QUI SONT MIEUX ENCADRÉES 
 

Les universités se sont toutes dotées d’un référent stage. La loi libertés et responsabilités des universités a 
ainsi prévu que chaque université se dote d’un bureau d’aide à l’insertion professionnelle (BAIP) chargé, en 
particulier, de diffuser aux étudiants une offre de  stages et d’emplois variée et de  les assister dans  leur 
démarche. 
 
Afin de permettre à tout étudiant d’avoir été en situation professionnelle pendant son cursus, les BAIP des 
universités constituent des bases de données permettant la collecte et la diffusion des offres de stages sur 
leurs sites internet, les entreprises ayant la possibilité de les alimenter elles‐mêmes en temps réel.  
 

 C’est  le cas de  l’université de Cergy‐Pontoise qui a créé  un réseau universitaire et professionnel 
pour rapprocher les étudiants du monde de l’entreprise; il met à disposition des étudiants une base 
d’offres  de  stages  et  d’emplois  ainsi  qu’une  CVthèque.  Par  ailleurs,  une  collaboration  avec 
PLACEOJEUNES est mise en place afin d’optimiser  l’offre de  stage. Une montée en puissance du 
dispositif permet d’élargir le panel des partenaires.  

 

 La démarche de l'université Pierre et Marie Curie (UPMC) est tout aussi exemplaire : la création du 
BAIP a été l'occasion pour l'établissement de redéfinir son organisation en matière de recherche de 
stages  et  d'aide  à  l'insertion  professionnelle.  Les missions  du  BAIP  ont  été  inscrites  dans  une 
Direction de  l'Insertion professionnelle directement  rattachée  à  la Vice‐présidence  Formation  et 
Insertion professionnelle de l’université. La politique des stages s’appuie sur l’action des conseils de 
perfectionnement qui associent, dans chaque département de  formation, étudiants, enseignants‐
chercheurs et professionnels.  

 

 L’université de Limoges a quant à elle créé une plate‐forme web « Carrefour des étudiants » qui 
accompagne les étudiants dans la recherche d’un stage ou d’un premier emploi. Cet outil interactif 
permet  aux  entreprises de déposer  leurs offres  et  aux  étudiants de  les  consulter  et d’y  trouver 
également des  informations sur  les stages à  l’étranger et sur  les droits et devoirs du stagiaire. Par 
ailleurs,  les  stages  s’inscrivent  dans  une  démarche  qualité  dans  le  cadre  de  conventions 
Université/Entreprises. 

 
Dans  le  cadre  de  la mise  en œuvre  du  Plan  pluriannuel pour  la  réussite  en  licence,  les  établissements 
s’attachent à généraliser  la pratique des  stages, qui doivent constituer désormais une étape normale au 
sein de chaque cursus.  
 

 L’université  Aix‐Marseille  2  a  ainsi  prévu  la mise  en  place  de  stages  obligatoires  en  troisième 
année. Celle de La Rochelle a fortement augmenté le nombre de stages dans toutes ses licences et 
celle de Dijon organise un accompagnement spécifique à l’accès au stage.  

 
 
Le Gouvernement s’est attaché à préciser et à mieux encadrer les procédures de réglementation des stages 
afin de prévenir les abus. L’intégration des stages à un cursus pédagogique est désormais obligatoire. Leur 
finalité et  leurs modalités doivent être définies dans  l’organisation de  la  formation et  font  l’objet d’une 
restitution  de  la  part  de  l’étudiant,  celle‐ci  donnant  lieu  à  évaluation  de  la  part  de  l’établissement 
d’enseignement.  
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3  LA RÉFORME DE LA FORMATION DES MAÎTRES 
 

 
 

Le Président de la République a décidé de rénover la formation des maîtres par une reconnaissance universitaire de 
niveau master et une rémunération de début de carrière correspondant à ce niveau de qualification plus élevé. A 
partir de la rentrée 2010, la formation et le recrutement des enseignants évoluent en profondeur. Les enseignants 
français bénéficieront désormais d’une formation universitaire au terme de cinq années d’études supérieures.  
 

 

 LES OBJECTIFS DE LA RÉFORME 
 

  Les  objectifs  de  la  réforme  sont  d’élever  le  niveau  de  qualification  et  de  développer  la 
professionnalisation des enseignants dans le but, in fine, d’élever le niveau des élèves. Il s’agit également 
de faciliter la mobilité des maitres en Europe, dans le droit fil du processus de Bologne, et d’encourager la 
mobilité des étudiants.  Il s’agit, enfin, d’offrir aux étudiants qui ne réussiraient pas  les concours, d’autres 
compétences, reconnues par  les employeurs, qui sont celles de tout master, afin qu’ils puissent s’orienter 
vers d’autres débouchés professionnels s’ils le souhaitent. 
 

  Outre  des  éléments  de  pré‐professionnalisation  possibles  dès  la  licence  sous  forme  des  stages  de 
découverte,  la  formation  initiale  des  enseignants  se  développe  désormais  dans  un  continuum  de 
professionnalisation  sur  trois  années  comprenant  les  deux  années  de  master  et  la  première  année 
d’exercice en qualité de professeur stagiaire.  
 

  Les  différents  concours  (professeurs  du  premier  degré,  professeurs  du  second  degré,  professeurs  de 
l’enseignement technique, conseillers principaux d’éducation) interviennent au cours de la seconde année 
de  master.  Si  tous  les  masters  donnent  accès  aux  concours  de  recrutement,  les  établissements 
d’enseignement supérieur sont  invités à construire des cursus de formation, s’appuyant sur  leur potentiel 
scientifique et pédagogique et ouvrant sur différentes familles de métiers. Ces cursus doivent notamment 
permettre  de  compléter  l’acquisition  par  chaque  étudiant  d’une  culture  scientifique,  disciplinaire  ou 
pluridisciplinaire, et intégrer des stages.  
 

 L’OFFRE DE FORMATION HABILITÉE À LA RENTRÉE 2010 
 

 80 établissements (76 universités et 4 écoles : l’ENFA de Toulouse, l’ENS Cachan, l’INALCO et l’INP de 
Lorraine) se sont engagés dans  le processus de masterisation (et 5 autres établissements sont associés à 
des masters par  cohabilitation).  Les projets de  cursus de master préparant  sur deux  ans  aux métiers  et 
concours de  l’enseignement ont été examinés aux CNESER des 22  juin et 20  juillet 2010, sur  la base des 
critères suivants : progressivité de  la spécialisation, cohérence de site, prise en compte de  la diversité des 
métiers  et  des  concours,  équilibre  entre  culture  scientifique  et  initiation  à  la  recherche,  d’une  part,  et 
formation professionnelle, d’autre part. 
 

 Au‐delà de l’offre de formation de masters déjà habilités, dans lesquels sont proposés un complément de 
formation spécifique, 59 mentions et 555 nouveaux diplômes ont été créés. L’offre de formation habilitée 
couvre  l’ensemble des académies et  la grande majorité des types de concours et de  leurs spécialités pour 
une mise en œuvre effective à la rentrée 2010. Les universités ont réussi le pari de proposer aux étudiants 
des cursus de qualité, en veillant avec l’aide des services du ministère de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche, à ouvrir les débouchés professionnels au‐delà des métiers de l’enseignement, afin de permettre 
des  choix  d’orientation  positifs  et  aussi  d’éventuels  changements,  notamment  pour  les  recalés  aux 
concours.  
 

 Certains projets se démarquent,  
comme dans  l’académie de Dijon  (académie mono‐universitaire), de Poitiers  (offre coordonnées entre 2 
universités), de Grenoble et Créteil (offre coordonnées entre plusieurs universités). Dans la quasi majorité 
des cas, notamment pour le concours de recrutement des professeurs des écoles, les universités se sont en 
effet  regroupées  pour  offrir  sur  la même  académie  une  offre  de  formation  concertée,  sous  l’égide  du 
recteur, et largement cohabilitée. 




