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NEWSLETTER
Le site web du CFA UPMC se refait une beauté

La suite arrive
sur vos écrans
très prochainement !

Zoom sur la licence professionnelle
Ressources et Qualité de l’Eau

Zoom sur les licences
Informatiques

Le recrutement continue !

La licence professionnelle Ressources et Qualité de
l'Eau forme par la voie de l'apprentissage des
professionnels de la protection et de la gestion des
ressources en eau, de la qualité de l’eau, de la
production et de la distribution d’eau potable, de la
collecte, du traitement des eaux usées.

« L’atout premier de notre licence RQE, par rapport à ce
qui existe ailleurs, est son aspect très généraliste mêlé à
la pratique du terrain. La formation inclut beaucoup de
manipulations, d’analyses de l’eau etc […] Une fois
diplômés, les apprentis sont opérationnels dans une
large palette de métiers du domaine de l’eau. […] Nos
apprentis trouvent rapidement un emploi à l’issue de
leur formation »

P. Ribstein et G. Ona-Nguema,

Responsables de la licence Ressources et Qualité de l’Eau

Le numérique est le secteur porteur 2017 !
Pour répondre aux évolutions technologiques et
numériques, les entreprises françaises recherchent
de nouveaux professionnels qualifiés dans le
domaine informatique.
Le CFA UPMC n’ignore pas ce phénomène et y
répond à travers des formations adaptées au
secteur, au marché de l’emploi et aux attentes des
entreprises :
• Licence informatique Développeur d’Applications
Nouvelles Technologie (DANT)
• Licence professionnelle Projet Web
• Licence professionnelle Flux numériques
100 % des candidats sélectionnés
trouvent une entreprise
94 % de taux de réussite à
l’examen
8 apprentis sur 10 trouvent un
emploi à l’obtention du diplôme *
* Basé sur les apprentis en recherche d’emploi à l’issue de la formation
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L'eau est une ressource vitale, de plus en plus
soumise aux pressions anthropiques. Son utilisation
rationnelle implique une connaissance approfondie
de son environnement et de son renouvellement.

L’anglais au cœur des formations Ingénieurs EI-2I Polytech Paris UPMC
Séminaire à l’étranger
La formation Ingénieur EI-2I s’attache à préparer ses apprentis à l’anglais professionnel, en adéquation au
monde de l'entreprise. Le séjour à l’étranger est un moment privilégié pour les apprentis de 5ème année.
Ce séminaire inclut des visites d’entreprises, des visites culturelles et des cours d’anglais. Cette année,
les étudiants se sont envolés à Malte, du 5 au 18 février 2017, pour deux semaines d’anglais intensif à l’issue
desquelles ils passent le TOEIC.

Concours Dragon’s Den
Félicitations à nos apprentis EI-2I 4 primés au concours Dragon’s Den du 30 mars 2017. Comme dans
l'émission de TV anglaise du même nom, le but est simple : trouver une idée et convaincre les « dragons »
d'investir. Les étudiants présentent en anglais devant un jury de professionnels et d'enseignants de Polytech,
un projet de création d'entreprise innovante.
Nos apprentis, qui ont été choisis par leurs camarades au semestre dernier, ont présenté aux "dragons" une
présentation décalée et dynamique : « Jarvis », la voix du miroir connecté, interagit avec nos étudiants,
le public et le jury. Sylvestre, Alexis et Florian ont su convaincre le jury par leurs talents d’orateur. À défaut
du premier prix, ils obtiennent le prix spécial du jury, une grande première dans l'histoire de la compétition.

Séjour à Malte

Finale du concours Dragon’s den

L’alternance désormais possible jusqu’à 30 ans !
Depuis le 1

er

janvier 2017, sept régions ont la possibilité

d’expérimenter l’entrée en apprentissage jusqu’à 30 ans
révolus au lieu de 25 ans. La Bretagne, la BourgogneFranche-Comté, le Centre-Val de Loire, le Grand Est, les
Hauts-de-France, la Nouvelle-Aquitaine et les Pays de la
Loire participent à cette expérimentation prévue par
l’article 77 de la loi travail.

CONTACTS
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Secrétariat : 01 44 27 71 40 - cfa@upmc.fr

Juin : Challenge Écoles-Entrepreneurs

Entreprises : entreprises-cfa@upmc.fr
communication-cfa@upmc.fr
www.cfa.upmc.fr
CFA UPMC

13-14/06 : Soutenances devant le jury
Le Challenge Écoles-Entrepreneurs est un concours
annuel organisé par la CCI Paris Île-de-France pour
mettre à l’honneur les initiatives entrepreneuriales
d’étudiants et d’apprentis des écoles de la CCI Paris Îlede-France.

