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NEWSLETTER
Le CFA UPMC vous présente ses meilleurs vœux pour une belle et heureuse année

Encore félicitations à la promotion 2016 fraîchement diplômée !
C’est avec une grande fierté que le CFA UPMC a accueilli le 18 novembre dernier les apprentis, leurs familles
et leurs amis au site des Cordeliers afin de célébrer ensemble ce cycle qui s’achève. Nous souhaitons à tous
une belle réussite future autant professionnelle que personnelle !
Vivez ou revivez la remise des diplômes en cliquant ici !

Le BDE AECU
Cette année s’annonce particulièrement chargée en événements ! Le BDE AECU s’y attachera ! Après
l’organisation des weekends d’intégration :
Weekend de cohésion de Polytech près de Niort où les étudiants ont pu profiter des soirées
étudiantes et d’activités telles que volley-ball, saut dans le lac…
 Weekend à Amsterdam où ses boites de nuit, son patrimoine culturel, ses musées, ont ravi les
étudiants présents.
Le BDE AECU a tenu le pari d’organiser le premier Gala CFA UPMC. Cette première édition du Gala


CFA UPMC a été une réussite ! Une centaine d’étudiants se sont retrouvés lors d’un dîner, puis en after à
l’occasion d’une soirée au Théâtre Saint-Germain.
Ces premiers événements réussis annoncent la couleur pour les suivants ! Weekends au ski, à Prague et
autres soirées, viendront pimenter la vie du CFA UPMC tout au long de l’année !
Coordonnées du BDE AECU : aecu.bde@gmail.com / facebook : https://www.facebook.com/aecu.jussieu

La saison des salons et journées portes ouvertes commence !
Le CFA UPMC vous invite à venir le rencontrer lors des salons et journées portes ouvertes !
Autres dates JPO
CFA UPMC

Journée portes ouvertes
Samedi 28 janvier - 13h/18h
Hall Atrium
Université Pierre et Marie Curie / UPMC
4, place Jussieu - 75005 Paris

23 février – 10h/15h
21 mars – 10h/15h
25 avril – 10h/15h

Salons :
Vendredi 13 au dimanche 15 janvier 2017
Salon de l'Apprentissage et Alternance
Porte de Versailles - Pavillon 2.2

Samedi 28 et dimanche 29 janvier 2017
Salon Spécial Numérique et Informatique
Porte de Versailles - Pavillon 5.2

Retrouvez ici toutes les dates et informations sur les rendez-vous du CFA.

Le recrutement 2017 débute dès maintenant ! Vous pouvez vous inscrire directement via notre site internet.
La 1

ère

session de recrutement prendra fin le 15 mars 2017. Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous

contacter sur les formations qui vous intéressent !
cfa@upmc.fr – 01 44 27 71 40 – www.cfa.upmc.fr

Conférence pour les prescripteurs
Le CFA UPMC donne rendez-vous le mardi 17 janvier 2017 aux chefs
d'établissement, enseignants, conseillers et spécialistes de l'orientation, pour
présenter les métiers des filières scientifiques accessibles par l'apprentissage à
l'université Pierre et Marie Curie, via le CFA UPMC. Au programme,
conférences métiers, témoignages de professionnels, d’apprentis et des
responsables universitaires, le tout visant à informer au mieux sur les
formations proposées par le CFA UPMC.
Informations et inscriptions : I. Maes - cfa@upmc.fr – Indiquer en objet « journée prescripteurs 2017 »

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

AGENDA JANVIER
10/01 : Rencontre maîtres d’apprentissage
Filière Électronique Informatique
Cycle Ingénieur Polytech (DEUST SINÉ, Ingénieur EI2I)
Master Sciences de l’ingénieur I4
Licences PROJET WEB, DANT, IGFNIG, IOVIS

17/01 : Conférence prescripteurs
28/01 : Journée portes ouvertes
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