[Tapez une citation prise
dans le document ou la
synthèse d'un passage
intéressant. Vous pouvez
placer la zone de texte
n'importe où dans le
document. Utilisez
l'onglet Outils de zone de
texte pour modifier la
mise en forme de la zone
de texte de la citation.]

Agenda

Newsletter

Avril
Mai
2016

CFA UPMC

N°7
’’’’4
444

Les Journées Portes Ouvertes au sein de l’UPMC ont
connu un franc succès et puisque les absents n’ont pas
toujours tort nous vous accueillerons à nouveau le
10 Mai !
Nos chargés relations entreprises, nos responsables
pédagogiques et nos apprentis répondront à toutes vos
attentes.

Portes Ouvertes UPMC,
Hall Atrium :
○ 12 Avril
○ 10 Mai

Profitez de cette rencontre pour apporter vos dossiers d’inscription et assister à la
Conférence sur la recherche d’entreprise à 12h45.
Les ateliers concernant les techniques de recherche d’entreprise commencent dès
maintenant. Leurs objectifs : faciliter la signature d’un contrat d’apprentissage avec un
employeur proposant des missions en adéquation avec la formation préparée.

Focus sur la LP LIOVIS, élue Pépite de la Fac
La Licence Professionnelle LIOVIS en
apprentissage Instrumentation Optique
et Visualisation est une formation très
généraliste par rapport à d’autres licences
professionnelles.
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Elle permet à nos apprentis d’acquérir une
double compétence en photonique &
électronique, ainsi que de solides
connaissances sur le traitement d’images.

Voici un extrait de l’interview de Julien Laurat, Responsable de cette formation.
Qu’apporte l’apprentissage aux étudiants de la LIOVIS ?

♦

« Les étudiants apprennent avec nos enseignements mais aussi avec ceux de
l’entreprise, ensemble nous travaillons main dans la main.
Ils sont souvent timides au début de l’année mais à la fin de l’année, ils sont devenus
extrêmement professionnels, très pointus sur leur sujet, sur leur activité expérimentale
et technique mais aussi sur leur connaissance de l’entreprise et leur savoir faire, c’est
donc une évolution très forte qui n’est pas forcément visible dans les formations plus
traditionnelles.
De plus, il y a vraiment un partenariat entre le secteur industriel et notre milieu
académique, ce qui est très important et donne à notre formation une très bonne
adéquation avec le marché du travail, un marché bien sûr en constante évolution
dans un tel domaine de haute technologie. »

Module d’anglais, Ingénieurs EI-2I Polytech Paris UPMC :
Un challenge à relever…
th

"Dragons' Den 2016, the school's business game, took place on March 24 . What was at stake? A free
trip to London for the winners.
There were 7 competing teams, from different specialties, which is cool as, apart from the parties, we don't
have that many opportunities to meet the other Polytech students, because of our sandwich course.
Each group presented a good project, with a more or less ;) working business plan.
The Dragons, as well as the students, eventually decided that the prize would be awarded to "Sweet Sugar", a
project for patients with diabetes. The winner is the first team that talked. It is mostly composed of food
engineers.
We appreciated that the jury was involved in their role. It was composed of Polytech faculty and Polytech
alumni. For us, the best team was obviously our team, the Ei-2i group, with Celia  and Lilian .
"What a great opportunity to speak in public, in front of such a large audience," Celia says.
"You could see the other teams were serious competitors; they were there because they wanted to win". "I felt
the Dragons were sometimes asking too many questions. I guess they wanted to test our limits," she adds.
Lilian: "I think it was lots of fun. Working in teams. Going through the selection process during the first
semester. Refining the PowerPoint presentation. Rehearsing. I definitely would do it again."
We came to the final wearing red t-shirts, to show our support for our champions. One of us - (s)he will remain
anonymous - even came with a foghorn!
To sum it up, it was a great experience. There were many different - sometimes a bit outlandish - projects, but
it's part of the fun. Yes, we were there for our champions, but not just that: we're proud of belonging to the
Polytech community."

This report was written by the Ei2i4 students through an online writing workshop.

Entreprises
Le recrutement des apprentis est en cours
dans toutes les sections.
Les CRE seront en mesure de transmettre des CV aux entreprises à partir
de fin-mai/début juin.
N’hésitez pas à prendre contact avec nous si vous souhaitez discuter de votre
futur recrutement d’apprenti. Vos contacts.

L’association Capital Filles & le CFA UPMC sont désormais partenaires !
L’objectif majeur est de favoriser la promotion sociale et professionnelle des jeunes filles de milieu modeste,
rehausser leur niveau d’ambition et enfin de les faire bénéficier de toutes informations utiles pour leur
permettre d’accéder à des secteurs d’activités et des métiers d’avenir.
Une attention particulière est accordée aux formations Bac +2 qualifiantes qui y mènent et aux atouts de
l’apprentissage.
L’entreprise Orange a pris l’initiative de ce programme, celui-ci est ainsi mis en place par cette association.

