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Post Bac, Hall de la

L’équipe du CFA UPMC
vous souhaite à tous ses
meilleurs vœux : réussite,
prospérité, amour et santé !

Villette
○ 30 Janvier Portes
Ouvertes UPMC, Hall
Atrium
○ 30/31 Janvier Salon

Que l’année 2016 soit
énergétique et porteuse
d’espoir…

Spécial Numérique et
Informatique, Parc des
Expositions, Porte de
Versailles
○ 5/6 Février Big Bang
de l’apprentissage,

La vie étudiante

Centquatre Paris
○ 6 Février Salon « Que
faire après un Bac+2 »
Parc des Expositions,
Porte de Versailles
○ 6 Février Salon des
Masters, le Monde
Cité de la Mode et du
Design

Les étudiants apprentis du Master SEE ont participé à la Fête de la Science autour du thème
"Habitat et Environnement avec un programme riche en activités : deux stands "Nature en Ville"
"Eau et Hommes", participation d'agriculteurs, quizz, espace éducatif pour les enfants, activité
sportive... Une sensibilisation qui a porté ses fruits à la vue des nombreux visiteurs.

○ 12/13/14 Février Salon
de l'Apprentissage et de
l'Etudiant, Parc des
Expositions, Porte de
Versailles Stand F74
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 Notre page
Facebook

Le montage vidéo et les photos de la remise
des diplômes du 03/11/2015 de nos chers
étudiants sont disponibles sur notre page
facebook.

Le BDE organise aux étudiants un séjour à
Barcelone du 13 au 16 Mai: plage, espace
détente, espace sportif, Port Aventura, etc.
Pour les contacter : Adresse mail BDE

L’environnement au cœur des projets
Dans le cadre de leur licence « Ressources et Qualité de l’Eau dans l’Environnement » et de leur projet tuteuré, nos
apprentis partent chaque année en stage de terrain deux fois par an. Le 1er a eu lieu au mois d’octobre et est organisé
principalement par les responsables universitaires. Le 2ème stage de terrain aura lieu quant à lui, au mois de mars/avril.
L’objectif majeur de ce stage est d’évaluer et de comprendre l’évolution spatiale de la qualité des eaux de surface et
souterraines dans le bassin de l’Orge. Une réelle occasion d’acquérir des compétences pratiques et théoriques dans de
multiples domaines tels que l’hydrologie, l’hydrogéologie et la biogéochimie.

Durant 4 jours, les apprentis vont sur les différents terrains sélectionnés afin de récolter des échantillons dans le but d’y
apporter leurs analyses.
Ce projet se déroule en 3 phases :




Une phase de terrain avec mesures in situ, observations et prélèvements suivis
Une phase en laboratoire pour l’analyse chimique des eaux prélevées, couplée à la formation/l’utilisation des
« systèmes d’information géographique » (SIG) et bases de données pour caractériser la zone d’étude
Une dernière phase de mise en forme des données (graphiques, cartographie, etc.) et d’interprétation

Entreprises
Taxe apprentissage 2016 : Nos apprentis d’aujourd’hui sont vos talents de demain…
Votre engagement actif à nos côtés contribue à préparer
l'avenir professionnel des apprentis, vos futurs
collaborateurs et leur immersion dans le monde de
l'entreprise.
Votre participation en étant partenaire du CFA UPMC,
nous permet de renforcer la qualité de nos formations et
de revendiquer d'excellents résultats : 95 % de réussite
aux examens et 80 % d'insertion professionnelle.
Des interrogations :
 Comment calculer votre taxe ?
 Quel organisme collecteur choisir ?
 Quelles démarches administratives entreprendre ?
Pour plus d’informations : taxe apprentissage CFA UPMC
Vous désirez recruter un apprenti : sachez que les CV des jeunes sont toujours disponibles dans certaines de nos
formations. Vous avez jusqu’au 15 Janvier 2016 pour signer un contrat d’apprentissage avec un de nos étudiants.
Pour tout renseignement, merci de contacter : philippe.brugeilles@upmc.fr

