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Edito

Le communiqué de presse de l’événement 

Le salon de la poursuite d’études en apprentissage

Liste des conférences et ateliers

Programme de l’après midi

Témoignages d’anciens apprentis : Que sont-ils devenus ?

Formasup en quelques points

Formasup en quelques chiffres

L’équipe de Formasup a le plaisir de vous annoncer que la 6e édition de la Journée des Apprentis du Supérieur se 
tiendra le vendredi 13 avril 2012. Cette année, Formasup fête ses 20 ans, et pour cette occasion exceptionnelle, 
j’aimerais que cette journée de rassemblement soit plus que jamais synonyme de convivialité et de partage.

Lors de la précédente édition, ils étaient plus de 750 participants à avoir répondu présent à ce rendez-vous 
consacré à l’apprentissage, devenu incontournable ! Cette année encore, cette journée est l’occasion pour les 
apprentis de se retrouver et de partager, le tout dans une ambiance détendue et chaleureuse.

Pour cet événement, un programme en deux temps est prévu. Des conférences et ateliers aux thèmes au cœur 
des préoccupations des apprentis rythmeront la matinée. Des thématiques variées, telles que le conseil en image, 
la graphologie ou la gestion du stress, seront désormais abordées durant 60 minutes, pour un contenu plus 
approfondi.

En parallèle, le salon de la Poursuite d’Etudes en Apprentissage est reconduit pour cette 6e édition. Ouvert à 
tous, il proposera au grand public de découvrir les 81 filières de Formasup qui recoupent un grand nombre de 
secteurs d’activité, et ce sur toute la région. Ce salon permettra aux candidats intéressés par une formation en 
apprentissage de rencontrer directement les représentants de plusieurs écoles de commerces, universités et 
écoles d’ingénieurs.

L’après-midi, place à la détente, avec des tournois sportifs, de la danse et bien d’autres activités ludiques qui 
placeront la bonne humeur au centre de cette manifestation. Après la remise des récompenses aux équipes 
gagnantes, la journée finira sur des notes musicales, avec un concert qui sera donné par un groupe d’apprentis.

Toute l’équipe de Formasup souhaite que cet événement soit pour tous un moment d’échanges et d’enrichissement, 
aussi bien sur un plan professionnel que personnel, le tout dans une ambiance conviviale !
 

        Nathalie LEROY
        Responsable Mobilité et Qualité

EDITO

 



4

 
Communiqué de presse                       Lille, le 01 mars  2012 

 

               La Journée des Apprentis du Supérieur de retour pour une 6e édition 

 
 Pour la 6e année consécutive, Formasup consacrera une journée à l'apprentissage dans 

l'enseignement supérieur, le vendredi 13 avril à l'IUT A de Villeneuve d'Ascq.  

Le salon de la poursuite d'études en apprentissage, ouvert au public, présentera cette année  
plus de 80 filières dans la région allant du DUT au Bac +5, et toutes les possibilités  

valorisant l'insertion professionnelle. 
 

 

Le salon de la poursuite d'études en apprentissage 
 
De 9h à 12h, ce salon sera ouvert au grand public afin de faire connaître toutes les formations en 
apprentissage que proposent les nombreuses filières de Formasup dans l’enseignement supérieur dans la 
région. A noter que ce salon concerne particulièrement les étudiants de DUT et BTS. 

(Plus d'infos sur : www.majourneedesapprentis.org) 

 
Les visiteurs pourront s’informer sur les débouchés et les 
perspectives qu’offre l’apprentissage, et sur son taux d’insertion 
professionnel, qui est considérable. Pendant toute la matinée, 
représentants d’universités, d’écoles de commerce et d’ingénieurs 

seront présents pour orienter le public et répondre de manière précise 
à ses questions. 

 
 

Une journée d’information placée sous le signe du rassemblement 
 
Ce salon s’inscrit dans le cadre de la Journée des Apprentis du Supérieur qui permettra à plus de  

750 apprentis de Formasup de se retrouver et d’échanger, quelles que soient les filières auxquelles ils 

appartiennent.  
 

Pour eux, l’événement se fera en deux temps. Le matin*, de nombreux ateliers ainsi que diverses 

conférences auront lieu. Des thématiques variées et chères aux apprentis seront abordées, comme les 
secteurs d’activité qui recrutent, la création d’entreprise ou partir à l’étranger pour se former et travailler. 
Quant aux ateliers, ils permettront aux participants de découvrir la graphologie, comment gérer leur  
e-réputation ou encore apprendre à négocier ! 

 

Après un repas convivial, l’après-midi* sera rythmée par plusieurs tournois 

sportifs et de nombreuses animations ! Tout est ainsi prévu pour que les 

apprentis se réunissent dans la joie et la bonne humeur. Après la remise des 
lots aux équipes gagnantes, un groupe de musiciens, composé d’apprentis, 
donnera un concert pour clore cette journée d’échanges. 

*Ce programme est exclusivement réservé aux apprentis de Formasup. 

 
Zoom sur Formasup 

 
Centre de Formation des Apprentis de l’Enseignement Supérieur dans le Nord-Pas-de-Calais, 

Formasup a été créé en 1992, et bénéficie du soutien du Conseil Régional. 
Formasup connaît un développement important depuis quelques années, 

ses effectifs augmentent ainsi d'environ 10 % annuellement. Ce n’est pas 
moins de 81 filières qui y sont regroupées, du DUT au Bac+5, dans 32 
antennes (universités, écoles d’ingénieurs et de commerce) de la région. Au 
fil du temps, cette structure a acquis une notoriété et une reconnaissance 
dans la maîtrise de ses formations. Elle a en effet démontré sa capacité à 
fédérer les établissements et à mettre en œuvre un développement 

harmonieux. Formidable vecteur de valorisation de l’apprentissage, elle 
renforce le lien entre les apprentis et les entreprises, et ouvre notamment ses portes à tous les niveaux de 
qualification. 

 

Contact Presse :  
Anne-Sophie Fournier   as.fournier@l4m.fr / 03.20.21.84.76  / 06.81.20.19.09 
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Le Salon de la Poursuite d’Etudes en Apprentissage
Ouvert au grand public

Dans le hall de l’IUT A, le salon se tiendra de 9h à 12h. Plus de 20 antennes de Formasup y seront 
représentées.
Les jeunes de moins de 26 ans, intéressés par une poursuite d’études en apprentissage, pourront être 
informés directement par des représentants d’université, d’écoles de commerce et d’écoles d’ingénieurs. 
Ces derniers, venant de toute la région, représenteront de nombreux secteurs d’activité et présenteront 
des diplômes allant de Bac +2 à Bac +5.

Pour la deuxième année consécutive, ce salon sera ouvert au grand public, et particulièrement  aux 
étudiants de BTS et de DUT, qui auront la possibilité de découvrir de nouvelles perspectives professionnelles 
grâce à des réponses appropriées à leur parcours et projet.

l’Université de Lille I
   (IUT A, Polytech’Lille, Télécom Lille I, IAE de Lille)

Participeront à ce salon :

l’Université de Lille II
   (Assifa, IMMD)

le CESI

l’Université catholique de Lille
   (IESEG)

l’Université de Valenciennes et du Hainaut Cambrésis
   (IUT de Valenciennes, ENSIAME, ISTV)

 
l’Université d’Artois 
   (IUT de Lens)

l’IPHC
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Liste des conférences et ateliers 
Le matin, de 9h à 12h, à l’IUT A 
Programme réservé aux apprentis 

La création et la reprise d’entreprise

Les études, le stage ou le travail à l’international

Les secteurs d’activité qui recrutent

L’innovation, la clé du développement 

Les nouveaux besoins de compétence dans les métiers du Web et du E-commerce

Valoriser son image

Les tests de recrutement (psychotechniques, de personnalité ...)

La gestion du stress au travail

La prise de parole en public

La graphologie

Les tests de logique

Les 5 clés de l’efficacité  
 
La négociation commerciale et salariale  
 
L’usage des réseaux sociaux dans sa recherche d’emploi

Séance de coaching

Créa’Sup (réservé exclusivement aux porteurs de projets inscrits au concours)

Les conférences

Les ateliers
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Programme de l’après-midi 
 
Programme réservé aux apprentis

Football

Volleyball

Basketball

Escalade

Pétanque

Belote 

Zumba

12h : Cocktail déjeunatoire

13h : Rassemblement aux tribunes

13h30 : Lancement des activités sportives 

17h : Remise des trophées

17h30 : Concert 



8

Témoignage de Cyril Pinkham 
Administrateur Systèmes et Réseaux, ancien apprenti

1) Quelle est votre situation actuelle ? 

Je ne suis plus en formation mais travaille actuellement pour le groupe LVMH en 
Californie.  
 
2) Décrivez brièvement votre parcours scolaire

Les sciences et les nouvelles technologies m’ont toujours passionné, c’est donc assez naturellement que je me suis 
orienté vers les matières techniques. J’ai commencé par un IUT Génie Electrique et Informatique Industrielle (GEII) 
en deux ans, suivi d’une année d’échange universitaire Erasmus en Suède. Cette expérience incroyablement 
riche, autant sur le plan humain qu’académique, m’avaient donné envie de parcourir le monde. J’ai donc pris 
une année de césure pour travailler aux Etats-Unis, Australie et en Malaisie. De retour en France, j’ai continué 
ma formation à Télecom Lille 1 en alternance ce qui m’a permis de mettre en valeur mes différentes expériences 
internationales.  
 
3) Pourquoi avez-vous opté pour l’apprentissage ?

J’ai choisi l‘apprentissage car je voulais m’assurer que mes connaissances et compétences ont une vraie valeur 
dans le monde de l’entreprise. De plus, la possibilité d’apprendre les meilleures méthodes de travail dans une 
entreprise du CAC40 pendant ma formation m’avait séduit. 

4) Pourquoi avez-vous choisi de partir à l’étranger ? Quelle a été votre démarche ?

Je suis parti à l’étranger principalement pour découvrir d’autres cultures, voyager et rencontrer des personnes 
d’horizons différents mais pas seulement. Partir à l’étranger m’a aussi permis de faire la différence, de sortir du lot.
Je suis parti à l’étranger grâce au programme d’échange ERASMUS, au Volontariat International en Entreprise 
(VIE) et divers jobs d’été avec le VISA J1 pour les Etats-Unis et Working Holidays Visa pour l’Australie. 
 
5) Quels sont les avantages et les inconvénients d’un tel choix ? Quelles en sont les contraintes pour 
l’apprentissage ?

Il est effectivement difficile pour les entreprises d’envoyer un apprenti à l’étranger pour une longue période, 
à cause du rythme d’alternance. Cependant, la formation e-learning en alternance de Telecom Lille 1 permet 
d’allonger ces périodes et facilite les séjours à l’étranger. En dernière année, le projet de fin d’études donne 
souvent la possibilité de prolonger son séjour (jusqu’à 6 mois). 

6) Quel est votre projet professionnel ?

Je souhaite continuer d’évoluer à l’étranger et de développer mes compétences managériales pour ensuite, 
pourquoi pas, diriger une filiale internationale au sein d’une multinationale.
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Témoignage de Grégoire Capelle 
Gérant de la société Smart Module Concept, ancien apprenti

1) Quelle formation avez-vous suivie ? Quel a été votre parcours scolaire ?

Après l’obtention d’un Bac S SVT spécialité Physique Chimie, j’ai intégré l’ICAM par 
alternance (anciennement ISTN) comprenant deux années de BTS productique 
puis 3 ans d’alternance suivis dans la société Roll Gom (Société de recyclage de 
pneumatiques usagés) à Arras en tant qu’ingénieur chef de projet. J’ai ensuite poursuivi 
à l’IAE de Lille, avec un Master 2 en gestion et administration des entreprises (MAE).
 
2) Pourquoi avez-vous choisi l’apprentissage ?

Pour son côté alternance, réalité du terrain, expériences réalistes et cohérentes avec les études sans devoir 
attendre 5 ans pour savoir si ce parcours était le bon. J’ai pu savoir exactement ce que je voulais faire et ne 
pas faire. Ce à quoi s’ajoutent les 3 ans d’expériences et le salaire.  
 
3) Quelle est votre situation actuelle ? Pouvez-vous nous présenter votre entreprise ?

Gérant de la société Smart Module Concept, constructeur d’habitats innovants. Smart Module Concept 
commercialise des constructions modulaires préfabriquées en bois permettant un montage en quelques 
heures. Ce type d’habitat a pour particularités d’être de haute qualité, d’avoir un délai de fabrication rapide  
(3/4 mois) et un coût jusqu’à 30% inférieur au marché.
Pour plus d’infos sur ma société :  www.smartmoduleconcept.com

4) Quelle différence l’apprentissage a-t-il fait pour vous ?

L’apprentissage m’a permis de prendre confiance en moi pour oser me lancer à la sortie de l’école dans un tel 
projet. Jamais je n’aurais pu faire cela dans un cursus traditionnel. C’est le résultat de mes 3 ans d’expériences 
en entreprises en parallèle de projets d’écoles. J’ai pris aussi conscience qu’il me fallait des connaissances en 
gestion et j’ai donc su compléter mon cursus sans perdre de temps.
 
5) Que vous a apporté votre participation à Créa’Sup ?

L’aval de professionnels des différents secteurs qui nous ont poussés à développer le projet, à continuer à le 
travailler pour l’améliorer.

6) Avez-vous déjà participé à une édition de la Journée des Apprentis du Supérieur ? Qu’en aviez-vous pensé ?

Jamais en tant que participant mais en tant que témoignant pour le séjour à l’étranger. L’ambiance était 
conviviale et le public intéressé.

7) Quels conseils pourriez-vous donner aux apprentis porteurs de projet ? 

Foncez ! Mais ne partez pas seuls dans cette idée, faitesvous conseiller et encadrer par des organismes d’aides 
à la création pour ne surtout pas avoir la tête dans le guidon. 
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Formasup en quelques points ...

La Région Nord - Pas de Calais porte une stratégie ambitieuse en matière de développement de l’apprentissage 
sur les niveaux supérieurs. Cette politique s’inscrit dans la volonté d’élever le niveau de formation et de 
démocratiser l’accès aux études supérieures.

Dans cette région où les habitants ont une préférence pour la voie professionnelle ou technologique et pour 
des formations supérieures courtes, l’apprentissage peut être un vecteur d’élévation du niveau de qualification. 
Cette pédagogie présente également l’avantage de permettre aux jeunes d’accéder à une plus grande 
autonomie financière tout en poursuivant leurs études. Véritable partenaire de l’apprentissage dans le supérieur, 
Formasup a pour vocation de faciliter aux jeunes l’accès à l’enseignement et à l’insertion professionnelle par le 
biais de l’apprentissage. Il englobe 81 filières allant du DUT au Bac +5, réparties dans 32 antennes (universités, 
écoles d’ingénieur et de commerce) de la région.

Au fil du temps, Formasup a acquis une notoriété et une reconnaissance dans la maîtrise de ses formations. 
« Les jeunes sont très sensibles à l’apprentissage et on compte cette année plus de 3 180 apprentis, ce qui 
représente une progression de près de 200 apprentis par an », s’enthousiasme Frédéric Sauvage, Directeur de 
Formasup.

Formasup a en effet démontré sa capacité à fédérer les établissements et à mettre en oeuvre un développement 
harmonieux. Formidable vecteur de valorisation de l’apprentissage, il renforce le lien entre les apprentis et les 
entreprises, et ouvre notamment ses portes à tous les niveaux de qualification.

Soucieux de la qualité de vie de ses apprentis, issus de filières aussi nombreuses que variées, le CFA du Supérieur 
les met à l’honneur lors de la Journée des Apprentis du Supérieur, qui s’inscrit dans un objectif de rassemblement 
et de cohésion. 
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... et en quelques chiffres

Evolution  du nombre d’apprentis du supérieur : 

En 1992, ils étaient 39 apprentis inscrits en niveau supérieur. Il sont aujourd’hui 3180, ce qui représente une 
progression de près de 200 apprentis par an en moyenne sur 10 ans.

En ce qui concerne le nombre de filières, il est passé de 3 dans 3 antennes en 1992 à 1992 à 81 réparties 
dans 32 antennes, dont 19 DUT, 33 diplômes de niveau II, 11 diplômes d’ingénieurs, 17 masters et 3 diplômes 
de commerce. 


