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NEWSLETTER
Encore bienvenue à nos nouveaux arrivants
Le vendredi 8 septembre dernier s'est tenue la réunion d’accueil des
apprentis. Le CFA UPMC, l'université Pierre et Marie Curie et la Chambre de
Commerce et d'Industrie Paris IDF se sont adressés aux nouveaux apprentis.
L'occasion pour chacun de rappeler les bienfaits de l'apprentissage,
la pédagogie prônée par le CFA UPMC, la qualité des enseignements
conférés par l'UPMC et souhaiter à tous une pleine année d'enrichissements
et de réussite.
Systématiquement l'apprentissage aboutit à de meilleurs résultats,
que ce soit en matière de réussite aux examens ou
de capacités à trouver un emploi
qui correspond à ses attentes rapidement après la fin de la formation...

«

»

Tristan GILLOUARD, Directeur de l'apprentissage, CCI Paris IDF

LE CFA UPMC devient le CFA des Sciences
A compter du 1er janvier 2018, le CFA UPMC change de nom pour devenir le CFA des Sciences !

Pour le CFA UPMC cela entraîne un changement majeur, lui conférant une nouvelle identité. Par ce nouveau
nom, le CFA des Sciences entend réaffirmer l'intégration des sciences au cœur de l'apprentissage. Il s'agit
également de montrer, comme le CFA UPMC le fait depuis plus de 25 ans, que l'apprentissage est une
méthode d'enseignement efficace et pertinente et ce y compris pour les formations scientifiques.
Faire partie de ce projet est une opportunité pour le CFA UPMC et pour ses jeunes comme l'a rappelé
David IZIDORE à la réunion d'accueil des nouveaux apprentis 2017.

«

Vous entrez aujourd'hui dans un établissement...

dont l'objectif est de vous proposer une formation pertinente,
qui vous conduira à un début de carrière dans le domaine que vous avez choisi.
Cet objectif nous le remplirons avec notre partenaire le CFA UPMC,
et grâce aux entreprises qui vous accueilleront pendant votre cursus.

»

David IZIDORE, Vice-président délégué à la Vie Étudiante de l'UPMC
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L'UPMC entame une nouvelle page de son histoire en fusionnant avec Paris-Sorbonne sous le nom de
Sorbonne Université. Le projet lancé en septembre 2015 prendra vie en janvier prochain.

La remise des diplômes aura lieu le vendredi 17 novembre 2017
La remise des diplômes de la formation
sortante 2017 se tiendra au :
Campus des Cordeliers / Amphithéâtre
Farabeuf,
15, rue de l’École–de-Médecine,
75006 PARIS.
Le début de la cérémonie est à 17h30.

PROGRAMME
Ouverture par :
 Nathalie DRACH-TEMAM,
Vice-présidente de la Formation et de
l’Insertion professionnelle,
Université Pierre et Marie Curie
Et :
 Tristan GILLOUARD,
Directeur de l'apprentissage,
Chambre de Commerce et d'Industrie Paris IDF

Toutes nos félicitations aux diplômés !

 Témoignage du parrain de la cérémonie, Frédéric SAUZÉ
Directeur de Fabrication, Hachette
 Présentation du réseau "UPMC PRO", Benoît LATHIÈRE
Direction Générale de la Formation et de
l'Insertion professionnelle UPMC
 Remise des diplômes
 Clôture par Denis POULAIN,
Directeur du CFA UPMC
 Cocktail

Enquête d'insertion à 7 mois - promotion 2016
Les bienfaits de l'apprentissage ne sont plus à prouver, tant sur le
bénéfice pour l'étudiant d'intégrer le monde de l'entreprise que pour
l'insertion professionnelle et les débouchés.
Le CFA UPMC en est un exemple puisqu'il affiche un taux d'insertion
professionnelle plus que satisfaisant !
Avec 91% des étudiants diplômés en 2016 en emploi ou poursuite
d'étude à 7 mois après l'obtention de leur diplôme, le CFA UPMC se
félicite de la réussite de ses apprentis sortants. Bravo à eux !
Plus de la moitié des diplômés

Les premiers salaires moyens de

en 2016 ont trouvé un emploi

nos anciens apprentis s'élèvent

avant l'obtention de leur diplôme.

à 1 925€ nets.

71% des anciens apprentis étant en
activité sont en CDI, et ont un statut
de cadre, ingénieur ou équivalent.

CONTACTS

Agenda

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

26/10/17 : Journée d'Orientation Réfléchie
de l'UPMC

Entreprise :

entreprises-cfa@upmc.fr

communication-cfa@upmc.fr
www.cfa.upmc.fr
CFA UPMC

17/11/17 : Remise des diplômes
de la promotion sortante

