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S’engager dans une formation en alternance permet de :

•mettre en pratique les enseignements théoriques

•développer des compétences en lien avec un projet professionnel

•se former tout en étant remunéré

**************************************************

ce guide a été élaboré pour vous donner des clés qui accompagneront 
votre alternance et des références règlementaires à consulter 

régulièrement car il est susceptible de modifications.
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C’est quoi l’alternance

Obtenir un diplôme 
de bac + 3 à bac +5 

délivré par 
l’Université de La Réunion

Se former différemment 
en conjuguant 

formation universitaire 
et formation professionnelle

Acquérir progressivement 
des compétences et 
apprendre un métier

 sur le terrain

Accèder à un emploi grâce à 
une employabilité 

renforcée

Etre accompagné tout au long de son parcours 
par un tuteur ou une tutrice enseignant 

et en entreprise
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Les avantages de l’alternance 
pour l’apprenant

1. Un atout pour votre employabilité

L’alternance permet de valider un diplôme d’Etat reconnu au répertoire 
national des certifications professionnelles (RNCP) et d’acquérir une 
expérience professionnelle. 

2. Une formule financièrement avantageuse* 
 
Les études sont gratuites pour l’alternant car elles sont financées par 
l’entreprise via une contribution obligatoire.  
 
L’alternant béneficie en tant que salarié de l’entreprise de l’ensemble des 
avantages liés à son statut (convention  collective...) 
 
La rémunération de l’alternant correspond à un pourcentage du smic et est 
calculéé en fonction de son âge et de sa qualification. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Une opportunité de construire un parcours qui vous ressemble 
 
En fonction de votre projet personnel et professionnel, vous pouvez choisir 
le secteur d’activité qui vous intéresse.

RÉMUNÉRATION 
EN CONTRAT 

D’APPRENTISSAGE
16-17 18-20 21-25 26 et +

1ère année 27 % du SMIC 43 % du SMIC 53% du SMIC 100 % du SMIC

2e année 39 % du SMIC 51 % du SMIC 61 % du SMIC 100 % du SMIC

3e année 55 % du SMIC 67 % du SMIC 78 % du SMIC 100 % du SMIC

RÉMUNÉRATION 
EN CONTRAT DE 

PROFESSIONNALISATION
Titulaire d’un bac pro ou équivalent Sans diplôme

Moins de 21 ans 65 % du SMIC 55 % du SMIC

21 à 25 ans 80 % du SMIC 70 % du SMIC

26 ans et + SMIC ou 85% du salaire minimum conventionnel (SMC)

*informations valables jusqu’au 30 juin 2022
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Les avantages de l’alternance 
pour l’entreprise

Un enrichissement réciproque

L’apprenant apporte à l’entreprise le dynamisme de la jeunesse et un bagage 
« culturel », à la fois théorique et pratique, qui peuvent permettre à celle-ci 
de repenser ses pratiques à la lumière des théories d’actualité, ou des outils 
scientifiques mis à la disposition des étudiants par les enseignements reçus à 
l’Université de La Réunion (DFTLV).
L’entreprise apporte à l’apprenant le contexte permettant la mise en oeuvre 
concrète et la pratique opérationnelle des savoirs acquis, ainsi qu’un lieu de 
construction et d’acquisition de nouveaux savoirs et de compétences.

Les entreprises sont des partenaires privilégiées puisqu’elles sont impliquées 
dans :
•Le recrutement des alternants : jurys d’audition composés de deux 
universitaires et de deux professionnels d’entreprise dont l’avis est 
prépondérant ; 
•L’évaluation périodique des alternants qu’elles accueillent ; 
•Les bilans intermédiaires des promotions d’alternants en alternance organisés 
durant l’année universitaire ; 
•Des réunions de travail, prospectives ou de synthèses, centrées sur les outils 
ou les pratiques d’alternance ; 
•Les enseignements, assurés pour partie des professionnels d’entrepris 
•Les évolutions pédagogiques, concernant le contenu des enseignements ou 
les adaptations de programme.

Une formule financièrement avantageuse* : 

 
Aide à l’embauche 
Exonération de cotisation et de contibution sociale 

Crédit d’impôt (contrat d’apprentissage uniquement)

  lien vers le simulateur de calcul de rémunération et d’aides aux employeurs: 
https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/jcms/gc_5504/

simulateur-employeur

Vous participez
 à la formation 

d’un jeune 
que vous embauchez

*informations valables jusqu’au 30 juin 2022
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Vous participez
 à la formation 

d’un jeune 
que vous embauchez

Vous profitez d’une offre de 
formation adaptée 

au milieu de l’entreprise

Vous transmettez
un savoir-faire

Vous bénéficiez d’une meilleure 
maîtrise de vos coûts :
transparence du coût 

de la formation, des aides 
perçues et du salaire total chargé 

de l’apprenant
www.alternance.emploi.gouv.fr

Vous rendez
 l’apprenant 
rapidement 

opérationnel

Le salarié est formé à 
votre culture d’entreprise, 

vos techniques, vos méthodes, 
vos procédures
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les différents dispositifs de  
formations en alternance

Le contrat d’apprentissage

• âge maximum 30 ans (29 ans révolus) sauf conditions spécifiques

• statut : salarié – apprenti

• rémunération : pourcentage du SMIC, temps plein, selon l’âge de l’apprenti

A l’Université de La Réunion, pour les contrats en apprentissage, le Centre des 
Formations des Apprentis (CFA) gérera votre dossier : inscription administrative, 
élaboration de votre contrat d’apprentissage, édition de la carte d’apprenti.  

LA DIRECTION DE LA FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE DEMEURE VOTRE 
INTERLOCUTEUR POUR LE SUIVI DE VOTRE FORMATION : EMPLOI DU TEMPS, GESTION 

DE VOTRE ASSIDUITÉ...

Le contrat de professionnalisation

• Jeunes âgés de 16 à 25 ans révolus afin de compléter leur formation initiale

• Demandeurs d’emploi âgés de 26 ans et plus. 

• Bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA), de l’allocation de solidarité 
spécifique (ASS) ou de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) ;

• Personnes ayant bénéficié d’un contrat aidé (contrat unique d’insertion - CUI).

• Statut : salarié - stagiaire de la formation continue

• Rémunération : pourcentage du SMIC, temps plein, selon l’âge du stagiaire 
il peut être conclu dans le cadre d’un contrat à durée 
déterminée (CDD) ou à durée indéterminée (CDI). 

La reconversion ou promotion par alternance (Pro-A) pour les salariés 

La  reconversion  ou la promotion par alternance (ex-période de 
professionnalisation), dite Pro-A, vise l’évolution professionnelle et le maintien 
dans l’emploi du salarié au travers d’un parcours de formation individualisé.  
Ce parcours alterne enseignements théoriques et activité professionnelle.
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Elle s’adresse aux salariés :

• en CDI

• sportifs ou entraîneurs professionnels en CDD

• bénéficiaires d’un contrat unique d’insertion (CUI) à durée indéterminée 
 
Le salarié ne doit pas avoir atteint un niveau de qualification sanctionné par 
une certification professionnelle enregistrée au RNCP et correspondant au 
grade de la licence.

Le Contrat de Sécurisation Professionnel (CSP)

Il s’adresse aux salariés de certaines entreprises visées par une procédure de 
licenciement économique. Il permet de bénéficier d’un ensemble de mesures 
favorisant un retour accéléré à l’emploi durable. L’employeur est tenu de le 
proposer au salarié qui peut le refuser. A défaut de proposition par l’employeur, 
Pôle Emploi propose le CSP au salarié.
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Les types de contrat

Contrat d’apprentissage Contrat de professionnalisation

Objectif Formation initiale  
(diplôme ou titre professionnel)

Formation continue  
(qualification)

Type de contrat - Contrat à durée limitée (CDL) 
- Contrat à durée indéterminée (CDI)

- Contrat à durée déterminée (CDD) 
- Contrat à durée indéterminée (CDI)

Durée du contrat

Lorsque le contrat est à durée limitée, 
il s’effectue sur la durée du cycle de 

formation conduisant au diplôme.

La durée du contrat est précisée dans 
une convention annexée au contrat.

S’il s’agit d’un CDD, la durée minimale 
est comprise entre 6 et 12 mois. 

Elle peut être allongée dans certaines 
situations.

Age

De 16 à 29 ans révolus.

L’ âge maximum peut être porté à 
35 ans (34 ans révolus) dans les cas 
suivants :

- L’ apprenti veut signer un nouveau 
contrat pour accéder à un niveau de 
diplôme supérieur à celui déjà obtenu 
- Le précédent contrat a été rompu 
pour des raisons indépendantes de sa 
volonté, ou pour inaptitude physique. 
- Il ne doit alors pas s’écouler plus 
d’1 an entre les deux contrats. 
- Il n’y a pasd’âge limite si l’apprenti 
est dans une des situations suivantes : 
- Il est reconnu travailleur handicapé 
- Il envisage de créer ou reprendre une 
entreprise supposant l’obtention d’un 
diplôme (exemple : dispositif d’aide 
individualisée Acre, Nacre ou Cape) 
- Il est un sportif de haut niveau ou il 
n’obtient pas le diplôme ou le titre 
professionnel visé (prolongation 
maximum d’1 an)

- De 16 à 25 ans révolus (ou de 26 ans 
et plus pour les demandeurs d’emploi)

- Sans condition d’âge pour les 
bénéficiaires du RSA, de l’ASS ou de 

l’AAH

Formation
Au minimum 25 % de la durée totale 

du contrat
150 heures minimum et comprise entre 

15 % et 25 % de la durée totale du 
contrat

Rémunération

Entre 27 % et 100 % du Smic suivant 
l’âge et le niveau d’études, ou le 

salaire minimum conventionnel si plus 
favorable

Entre 55 % et 100 % du Smic suivant 
l’âge et le niveau d’études, ou 85 % de 
la rémunération minimale prévue par 

la convention collective ou l’accord de 
branche de l’entreprise si plus favorable

Source : Service public
Lors de la recherche de la structure d’accueil pour l’alternance, l’apprenant peut se voir proposer par l’employeur un 
type de contrat plutôt qu’un autre : l’employeur pourra proposer un contrat d’apprentissage plutôt qu’un contrat de 

professionnalisation, ou l’inverse, selon son statut juridique ou selon sa gestion interne.
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droits et obligations de 
l’alternant

Les alternants disposent du statut de salarié à part entière (ils ne sont donc 
plus étudiants) et bénéficient de l’ensemble des dispositions législatives, 
réglementaires ou conventionnelles applicables aux autres salariés de l’entreprise 
(art. L1242-14 du Code du travail). Pour les salariés en reconversion ou en Pro-A, 
durant la formation, le contrat de travail continue de produire tous ses effets en 
termes de rémunération, ancienneté, protection sociale... 
Le temps consacré aux actions de formation est compris dans l’horaire de 
travail.

Temps de travail, heures supplémentaires et RTT

Au-delà de la durée légale du travail hebdomadaire (35 h), le régime de majoration 
des heures supplémentaires s’applique. Les RTT sont accordées dans les mêmes 
conditions que pour les autres salariés de l’entreprise (art. L3121-22 du Code du 
travail). L’alternant bénéficie également de la protection et de l’indemnisation 
spécifiquement accordées au titre des accidents du travail. Ainsi, tout accident 
survenu pendant un temps dédié à la formation est apparenté à un accident du 
travail.

 
Cotisations et imposition des revenus

L’alternant cotise pour sa retraite et le chômage. Si ses revenus dépassent le SMIC 
annuel, il (ou ses parents s’il est rattaché à leur foyer fiscal) doit impérativement 
procéder à leur déclaration. En fonction du montant déclaré, il est possible de 
bénéficier d’une exonération.
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Frais de transport, d’hébergement et de restauration

L’alternant est indemnisé par son employeur selon les règles applicables aux 
autres salariés au titre de leurs déplacements professionnels (Cour de Cassation, 
Chambre sociale 28 février 2007 ; pourvoi n°05-42362) et frais de restauration 
compris dans l’horaire de travail journalier (titre restaurant).

Congés payés

Tout salarié a droit annuellement à des congés payés à la charge de l’employeur 
(art. L3141-1 du Code du travail). Outre les jours fériés légaux, l’alternant bénéficie 
de congés payés selon le régime applicable dans l’entreprise, soit 2,5 jours par 
mois accomplis sur la période de référence du 1er juin de l’année précédente au 
31 mai de l’année en cours (5 semaines pour un contrat de 12 mois) (art. L3141-3 
du Code du Travail).

L’entreprise peut avoir des modalités de mise en oeuvre différentes et des usages 
spécifiques selon sa convention collective : consulter le service Ressources 
Humaines.

Conformément à la convention de formation signée entre l’employeur, 
l’université et l’alternant, et l’obligation de formation qui en découle, les congés 
sont à prendre en dehors des périodes en centre de formation, en accord avec 
l’employeur. Pendant les périodes de fermeture universitaires, l’alternant est 
donc en entreprise.

Congés spécifiques

Pour le contrat d’apprentissage, des temps de préparation aux examens sont 
accordés de plein droit (au plus 5 jours ouvrables par an, à prendre dans le mois 
précédant l’examen) (art. L6222-35 du nouveau Code du travail) avec possibilité 
d’un « congé-examen de droit commun » (3 jours par an pour se présenter à un 
autre examen de son choix). L’alternant devra en amont prévenir sa structure 
d’accueil des dates qu’il aura choisi et les valider avec elle.

Pour le contrat de professionnalisation, peu de conventions collectives 
accordent des temps de préparation aux examens. 
Le congé-examen n’est quant à lui pas prévu par la loi.
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L’alternant peut bénéficier de congés pour événements familiaux :

- mariage : 4 jours

- décès de conjoint, enfant, parents : 1 à 2 jours

- congés paternité : 11 à 18 jours calendaires consécutifs

- congés maternité : durée selon la situation familiale

Pour toutes questions relatives à ses congés et aux situations donnant lieu à un 
décompte du quota de congés payés, il est recommandé de se rapprocher du 
service ressources humaines.

Code du travail et règlements intérieurs

L’alternant doit se conformer aux règlements intérieurs de l’Université de La 
Réunion plus particulièrement de la DFTLV, de l’entreprise sous peine d’être 
sanctionné : avertissements formels, exclusion temporaire ou, en cas de 
manquement grave ou d’absences injustifiées répétées, exclusion définitive 
avec résiliation du contrat et licenciement.
Le salarié doit réaliser les missions et activités précisées sur la fiche de poste 
validée au début du contrat. En lien permanent avec son tuteur Université et 
son tuteur Entreprise/maître d’apprentissage, il communique avec eux sur ses 
difficultés en formation (niveau des cours, suivi, etc.) et en entreprise (adéquation 
des tâches effectuées avec les missions et la fiche de poste, etc.), ce afin 
d’anticiper tout blocage et d’optimiser la réussite de l’alternance.

Obligation de présence en formation

La formation s’organise en alternance selon un rythme qui lui est propre. Le 
calendrier de formation fixant les jours de présence en formation à l’université et 
en entreprise est communiqué par la DFTLV avant toute signature du contrat et 
doit être respecté durant tout le cursus par l’ensemble des parties.

Le temps passé par l’alternant à suivre les enseignements et activités 
pédagogiques dispensés par l’organisme de formation ainsi que les temps 
dédiés aux épreuves, examens, soutenances et tutorat font partie intégrante de 
son temps de travail.
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A ce titre, l’entreprise a un droit de regard sur l’assiduité de son salarié en centre 
de formation. Chaque fin de mois, la DFTLV transmet une attestation de présence 
à l’employeur.

Les absences, en entreprise, en centre de formation ou à l’université pouvant 
avoir une répercussion sur le calcul de la note des Unités d’Enseignement 
(UE), l’apprenant doit se référer au règlement des études et du contrôle des 
connaissances spécifique à sa formation.

Absence en formation

En cas d’absence en formation, l’alternant prévient immédiatement son 
employeur et justifie de cette absence par un arrêt de travail dans les 48 heures 
: il transmet le volet original à son employeur et une copie à la gestionnaire de 
sa formation à la DFTLV. 

En cas d’absence injustifiée, l’employeur peut décompter des jours de congé, 
réaliser une retenue sur salaire, émettre une autre sanction (avertissement, 
blâme), voire en cas d’absences successives et non justifiées, rompre le contrat 
de travail pour faute lourde. L’alternant ne peut être en entreprise sur des 
temps dédiés à la formation, sauf accord exceptionnel du responsable de la 
formation et sur demande écrite et motivée de l’entreprise. L’alternant transmet 
copie de cet accord à la DFTLV et cet aménagement sera précisé sur sa feuille 
de présence.
En cas d’absence d’un enseignant, et sauf indication contraire de la DFTLV, 
l’alternant est tenu de rester sur le lieu de formation pour se consacrer à du 
travail personnel et/ou de groupe (en bibliothèque, salle de classe). Il émarge 
de sa présence auprès du responsable de la formation ou son tuteur Université.

En cas de fermeture temporaire et exceptionnelle de l’Université de La Réunion 
pour cause d’intempéries ou cas de force majeure, les apprenants sont tenus 
de se rendre en entreprise et suivre les modalités de l’entreprise sauf en cas 
d’arrêté municipal ou préfectoral contraire.

Connaître et 
appliquer  des 

instructions 
en  matière de 

sécurité

- Respecter les zones de circulation dans l’entreprise et/ou les 
consignes du règlement intérieur  quand il existe ; 

- Respecter les consignes d’utilisation des équipements de travail 
; 

- Utiliser les moyens de protection individuelle mis à votre 
disposition (casques, gants, chaussures de  sécurités, bouchons 
anti-bruit, …)

Utiliser les 
moyens de  
protection 

collective et  
individuelle 

adaptés

- Utiliser une protection collective, plutôt qu’un équipement de 
protection individuelle, quand cela est  possible (l’employeur doit 
en priorité mettre en place des protections collectives contre le 
risque. Si  ce n’est pas possible, il devra fournir des équipements 
de protection individuelle adaptés).

Suivre les 
formations 

et  obtenir des 
informations

Votre employeur doit vous dispenser les formations et informations 
nécessaires pour vous permettre de  connaître les risques auxquels 
vous êtes exposés et les mesures de prévention que vous devez 
respecter. Pour utiliser des substances chimiques, vous devez : 
- Connaître les conditions d’utilisation de ces produits, leur 
dangerosité, et les mesures de protection  à respecter (accessibilité 
aux fiches de données et de sécurité de ces produits) ; 
Si vous êtes exposé au risque électrique, vous devez : 

- Bénéficier d’une formation adaptée délivrée par votre employeur 
;  

- Connaître les consignes en matière d’évacuation et les issues de 
secours en cas d’incendie.

Droit de retrait

Lorsque la situation de travail présente un danger grave et imminent 
pour votre vie ou votre santé, vous  pouvez quitter votre poste de 
travail ou refuser de vous y installer sans l’accord de l’employeur. 
Vous pouvez alors exercer votre droit de retrait et interrompre vos 
activités tant que l’employeur n’a pas mis  en place les mesures de 
prévention adaptées.
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Règles applicables en matière de santé et de sécurité en milieu professionnel

Connaître et 
appliquer  des 

instructions 
en  matière de 

sécurité

- Respecter les zones de circulation dans l’entreprise et/ou les 
consignes du règlement intérieur  quand il existe ; 

- Respecter les consignes d’utilisation des équipements de travail 
; 

- Utiliser les moyens de protection individuelle mis à votre 
disposition (casques, gants, chaussures de  sécurités, bouchons 
anti-bruit, …)

Utiliser les 
moyens de  
protection 

collective et  
individuelle 

adaptés

- Utiliser une protection collective, plutôt qu’un équipement de 
protection individuelle, quand cela est  possible (l’employeur doit 
en priorité mettre en place des protections collectives contre le 
risque. Si  ce n’est pas possible, il devra fournir des équipements 
de protection individuelle adaptés).

Suivre les 
formations 

et  obtenir des 
informations

Votre employeur doit vous dispenser les formations et informations 
nécessaires pour vous permettre de  connaître les risques auxquels 
vous êtes exposés et les mesures de prévention que vous devez 
respecter. Pour utiliser des substances chimiques, vous devez : 
- Connaître les conditions d’utilisation de ces produits, leur 
dangerosité, et les mesures de protection  à respecter (accessibilité 
aux fiches de données et de sécurité de ces produits) ; 
Si vous êtes exposé au risque électrique, vous devez : 

- Bénéficier d’une formation adaptée délivrée par votre employeur 
;  

- Connaître les consignes en matière d’évacuation et les issues de 
secours en cas d’incendie.

Droit de retrait

Lorsque la situation de travail présente un danger grave et imminent 
pour votre vie ou votre santé, vous  pouvez quitter votre poste de 
travail ou refuser de vous y installer sans l’accord de l’employeur. 
Vous pouvez alors exercer votre droit de retrait et interrompre vos 
activités tant que l’employeur n’a pas mis  en place les mesures de 
prévention adaptées.
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Le manquement aux consignes de sécurité peut entraîner une faute passible de 
sanctions disciplinaires et conduire à un licenciement  pour faute grave. Le salarié 
doit respecter les instructions générales et particulières en matière de sécurité 
qui lui sont données par son  employeur : le règlement intérieur fixe ces consignes 
dans les entreprises dont l'effectif est supérieur ou égal à 50 salariés. 
En fonction de sa formation et de ses possibilités, le salarié doit prendre soin de sa 
sécurité et de sa santé. Mais aussi de celles des autres  personnes concernées par 
ses actes ou ses oublis au travail. 
Le salarié ne doit pas se mettre en danger, ni mettre en danger d'autres personnes 
dans l'entreprise. 
Le salarié victime d’un accident du travail, qui a pour origine sa propre faute, peut 
perdre tout ou partie de son indemnisation. 
Par ailleurs, le salarié qui en manquant à son obligation de sécurité commet un 
délit (blessure, …), peut être pénalement poursuivi et  condamné. Dans certaines 
situations, les faits peuvent donner lieu à une double responsabilité pénale : celle 
de l'employeur et celle du  salarié s'ils ont manqué à leurs obligations de sécurité.



1716

les modalités de rupture du 
contrat

Dans le cadre d’un contrat de professionnalisation

Les modalités de rupture d’un contrat de professionnalisation sont différentes 
selon la nature du contrat de professionnalisation : CDD ou CDI. Dans les deux 
cas, il est possible de rompre le contrat pendant la période d’essai.
Quel qu’en soit le motif, une rupture de contrat doit être anticipée, discutée et 
validée entre l’employeur, le tuteur Université et la DFTLV.

Une simple démission ne suffit pas, elle ne mettra pas fin au contrat. Dans tous 
les cas, une procédure écrite doit être respectée sous peine d’être en infraction.

Un CDD ne peut être rompu à l’initiative du salarié avant son terme sauf s’il 
obtient l’accord de son employeur (rupture anticipée d’un commun accord) ou 
s’il a trouvé une embauche dans une autre entreprise : le salarié doit alors, sauf 
accord des parties, respecter un préavis. Un contrat de professionnalisation en 
CDD ne peut être rompu par l’employeur avant son terme sauf faute grave 
du salarié, cas de force majeure ou accord du salarié (rupture anticipée d’un 
commun accord).

Si le contrat de professionnalisation est conclu dans le cadre d’un CDI, les 
modalités de rupture sont les mêmes que celles prévues pour la rupture d’un 
CDI de droit commun et ne peut être rompu que pour un motif réel et sérieux ou 
pour cause économique. Le CDI pourra être rompu à l’initiative du salarié selon 
une procédure définie : lettre de démission à envoyer à l’employeur, respect du 
préavis en vigueur...

Un contrat de professionnalisation à durée déterminée peut être renouvelé une 
fois avec le même employeur, dès lors que la seconde qualification visée est 
supérieure ou complémentaire à la première ou si le bénéficiaire n’a pu atteindre 
la qualification préparée pour cause d’échec à l’examen, maternité ou adoption, 
maladie, accident du travail, défaillance de l’organisme de formation.
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Dans le cadre d’un contrat d’apprentissage

Le contrat peut être résilié :

• unilatéralement par l’employeur ou par l’apprenti jusqu’à la fin 
des 45 premiers jours de l’apprentissage pratique en entreprise, 

• ou d’un commun accord entre l’employeur et l’apprenti,

• ou à l’initiative de l’apprenti, qui doit en informer en amont le CFA . Il informe 
ensuite son employeur dans un délai minimal de 5 jours calendaires. La 
rupture du contrat a lieu dans un délai minimal de 7 jours calendaires après 
information de l’employeur,

• ou pour faute grave, manquement répété aux obligations ou 
inaptitude (y compris exclusion définitive du CFA), dans les 
conditions de la procédure de licenciement pour motif personnel, 

• ou si l’apprenti obtient son diplôme avant le terme fixé initialement 
à condition d’en informer par écrit l’employeur 2 mois à l’avance. 

Dans tous les cas, l’apprenti est tenu d’en informer au préalable le CFA de 
l’Université de La Réunion.

En cas d’accord entre l’apprenti, l’employeur et le CFA, le contrat peut être 
prolongé d’un an au maximum pour permettre :

• un doublement,

• une réorientation,

• une spécialisation complémentaire.

Lors de la rupture ou la fin d’un contrat de travail, quelle qu’en soit la cause 
(licenciement, démission, fin de CDD ou de contrat d’apprentissage, départ en 
retraite, rupture conventionnelle), l’employeur doit obligatoirement remettre 
au salarié plusieurs documents : certificat de travail, reçu pour solde de tout 
compte et attestation Pôle emploi.

La prime de précarité n’est pas due pour les contrats d’apprentissage et de 
professionnalisation (sauf si application d’une convention collective plus 
favorable).
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dispositions sociales

Couverture sociale

• Affiliation au régime de sécurité sociale générale

Les alternants justifiant d’un contrat de travail couvrant l’année universitaire 
considérée ne relèvent plus du régime étudiant de sécurité sociale. Ils doivent 
avant le 31 décembre s’affilier au régime général (CPAM) ou à celui de leur 
entreprise si elle bénéficie d’un régime particulier. Ils bénéficient de la protection 
sociale (maladie, maternité, paternité et retraite). En cas de rupture de contrat en 
cours d’année, l’alternant dispose de 8 jours pour s’affilier au régime étudiant. Si 
les alternants ont cotisé une année pleine et poursuivent des études en formation 
initiale, ils bénéficient encore d’un an de la couverture de sécurité sociale.

• Mutuelle

Les employeurs ont l’obligation de proposer une mutuelle à leurs salariés. A 
défaut, il est fortement conseillé d’adhérer à la mutuelle de son choix (dont les 
mutuelles étudiantes).

Aides sociales

• Bourses

Les alternants n’ont plus droit aux bourses et doivent dès la signature de leur 
contrat de travail notifier au CROUS leur statut de salarié. Tout alternant qui conti-
nuerait à percevoir des aides devra rembourser dans son intégralité le trop-per-
çu.

• Hébergements du CROUS

Les alternants peuvent bénéficier d’un logement du CROUS. 

Toutefois, les logements étant attribués sur critères sociaux, les alternants ne 
sont pas prioritaires.
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• Aides au Logement de la Caisse d’Allocations Familiales

Les alternants peuvent bénéficier de l’APL ou ALS s’ils (ou leur conjoint) n’habitent 
plus chez leurs parents et paient un loyer. Le logement peut être une sous-
location, un foyer, une résidence universitaire, une maison de retraite, un centre 
de long séjour ou d’hébergement pour handicapés, un hôtel ou un logement 
meublé. Sont exclus les logements loués par un ascendant (parents, grands-
parents) ou un descendant (enfants, petits-enfants) de l’alternant ou de son 
conjoint, concubin, partenaire.

Attention, l’Allocation Logement est accordée à titre personnel. Si vous avez 
moins de 25 ans et si vos parents perçoivent pour vous des prestations familiales 
ou s’ils bénéficient d’une aide au logement ou du RSA, vous ne serez plus pris 
en compte pour le calcul de ces prestations et leurs propres aides peuvent 
s’en trouver diminuées, voire supprimées. Aussi, avant de faire votre demande, 
comparez ce que vous percevrez et ce que vos parents perdront.• Mutuelle
Les employeurs ont l’obligation de proposer une mutuelle à leurs salariés. A 
défaut, il est fortement conseillé d’adhérer à la mutuelle de son choix (dont les 
mutuelles étudiantes).

• MOBILI’Jeune

Cette aide versée aux alternants percevant au maximum 100 % du SMIC, pour 
un logement avec bail ou convention d’occupation. De 10 à 100 € par mois, elle 
s’étend sur toute la durée du contrat.

Il faut effectuer la demande en ligne sur le site d’Action Logement avant le début 
de formation ou, au plus tard, dans les 6 mois : https://mobilijeune.astria. com

• Aide au permis de conduire

Depuis le 1er janvier 2019, les apprentis majeurs peuvent bénéficier d’une aide 
d’État pour financer leur permis de conduire B.

https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/jcms/leader_10001/cfa-aide-au-
financement-du-permis-de-conduire-b
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s’inscrire en alternance 

3

Je signe mon 
contrat avec

mon entreprise et 
en lien 

avec la DFTLV 

7

8Je suis 
accepté

en formation

2
L’entreprise 

retient 
ma candidature

4
Je candidate en 
ligne à partir du 
mois de mars  : 

candidature.univ-reunion.fr

1
Je recherche 

une 
entreprise

Je transmets 
ma fiche de 

renseignement à 
la DFTLV 

(au plus tard 7 jours 
avant le début du 

contrat)

La DFTLV fait le 
lien avec le 

CFA-UR si c’est 
un contrat 

d’apprentissage

J’effectue mon 
inscription 

administrative 
auprès 

de la DFTLV

3

5 6 8
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l’offre de formation en alternance

UFR DROIT ET ECONOMIE

Master Monnaie, banque, finance, assurance :

• M1 Parcours Conseiller de clientèle EXPERT

• M2 Parcours conseiller de clientèle professionnels & TPE

• M2 Parcours Conseiller de clientèle patrimoniale

Master 2 Droit public :

• M2 Parcours Droit public des Affaires

• M2 Parcours Droit de l’action publique et des libertés

UFR SCIENCES ET TECHNOLOGIES

Licence professionnelle Agronomie spécialité Agriculture et développement 
durable en milieu tropical insulaire

Master Informatique :

• M1 Spécialité Services informatiques connectés et sécurisés

• M2 Spécialité Services informatiques connectés et sécurisés 

UFR LETTRES ET SCIENCES HUMAINES

Licence professionnelle Métiers de la communication : chargé de communication
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UFR SCIENCES DE L’HOMME ET DE L’ENVIRONNEMENT

Licence Professionnelle Technico - Commercial parcours Construction Durable 
et Environnement

Licence Professionnelle Maintenance et Technologies : Organisation et 
Maintenance parcours Exploitation et maintenance des Installations et 
Production de l’eau

Licence Professionnelle Développement de projets de territoires :

• Parcours : Opérateur en Aménagement, Rénovation  et Réhabilitation des 
Espaces Batis et Naturels

• Parcours : Opérateur en Gestion et Traitement des Déchets solides

Master Risques et Environnement 
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sources

Site : le service public

Site : le portail de l’alternance

Livre : Guide de l’alternant, Le routard

nous contacter

ACCUEIL – STANDARD

Du Lundi au Jeudi de 08h00 à 12h30 et de 13h00 à 17h00

Le vendredi de 8h00 à 12h30 et de 13h à 15h

0262 48 33 70 

dftlv@univ-reunion.fr

ftlv.univ-reunion.fr

NORD

2 rue Joseph Wetzell

Parc Technologique Universitaire - Bâtiment 3

97490 SAINTE CLOTILDE

SUD

120 avenue Raymond Barre
 
97430 LE TAMPON
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