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Ils ont suivi toutes leurs
études en alternance
arrivée de l’apprentissage dans toutes
les disciplines est
une réalité : artiste,
comptable ou ingénieur, vous trouverez désormais
facilement une formation sur ce
modèle. En 2017, le CIDJ (Centre
d’information et de documentation jeunesse) a dénombré
500 nouvelles possibilités proposées en alternance.
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OUVERTURES EN CASCADE
À l’université Paris VIII
Vincennes-Saint-Denis, on
propose de l’alternance depuis
dix ans. Et la tendance est
clairement à l’élargissement du
système : « Nous dispensons
aujourd’huiseptDUT en apprentissage, une dizaine de licences,
13 mentions de masters », énumère Colline Diridollou, directrice adjointe en charge du pilo-

tage de l’Université Paris VIII qui
constate que «la demande des
étudiants comme des entreprises ne cesse de croître ».
Aujourd’hui, l’étudiant peut rester apprenti tout au long de son
cursus : « Il trouvera toujours
une filière cohérente pour la
suite de son parcours. » L’université aussi est gagnante :
«L’apprentissage est pour nous
un laboratoire. Cela nous permet de resserrer les liens avec
les acteurs de notre territoire,
avec l’innovation… Un cercle
vertueux ! » se réjouit Colline
Diridollou.

22 ANS, 5 ENTREPRISES
« Il n’y avait pas d’alternance
consacrée au marketing près
de chez moi, en Seine-etMarne », se souvient Raphaël,
en master 1 à Neoma BS. Il opte
alors pour un DUT Technique
de commercialisation et débute
dans une start-up : « Autonomie, confiance, esprit familial :
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TENDANCE Apprenti de la première à la dernière année ?
C’était rare. Ça l’est beaucoup moins aujourd’hui.
PAR N.C.
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ÉTUDIANT EN MASTER
INGÉNIERIE D’AFFAIRES
À SUP DE VENTE, PARIS

« Tous les ans,
j’ai eu la possibilité
de me faire
embaucher»

c’était l’idéal pour commencer. » Après un bachelor (en
alternance) et une année de
césure à l’étranger, il passe des
concours et intègre Neoma
l’année dernière, toujours en
alternance. Cette fois-ci, son
employeur s’appelle PSA.
Raphaël le sait : « J’ai un vrai
bagage professionnel, j’ai
connu cinq entreprises ! » Il n’a
qu’un seul petit regret : ne pas
être passé par Sciences Po,
mais c’est un peu de leur faute :
« Ils ne se sont pas encore
convertis à l’alternance… »
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■
Rendezvous
L’Université
Paris VIII
VincennesSaint-Denis
organise ses
Portes ouvertes
le 9 février.
Plus d’infos sur
www.univ-paris8.fr.

Pourquoi t’es-tu lancé
immédiatement en
apprentissage ?
J’ai été très tôt intéressé par ce
système car mes deux demifrères étaient en apprentissage.
J’ai aussi multiplié les salons et
rencontré des apprentis, qui n’ont
fait que me conforter dans ce
choix. Pour moi, une formation
classique aurait été trop ﬂoue,
j’avais envie de concret, de
pratique. J’ai intégré Sup de Vente,
d’abord en BTS, puis en bachelor,
aujourd’hui en master…
Pensais-tu poursuivre tes
études jusqu’à bac +5 ?
Certainement pas ! Je pensais, à
la rigueur, atteindre bac +3. Arrivé
en fin de bachelor, je me suis dit :
« Tu as confiance en toi, de
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l’expérience, tu as encore envie
d’apprendre : bien sûr que tu
continues ! » Je suis donc entré en
master Ingénierie d’afaires, où je
gagne en technicité. Je vends des
solutions d’imagerie médicale, un
domaine pointu, dans lequel je ne
connaissais rien. J’en apprends
tous les jours.
C’est quoi le plus dur en cinq ans
d’alternance ?
De passer de cinq mois de
vacances à cinq semaines !
Non, le plus dur est sans doute
de refuser les ofres d’emploi.
Un contrat d’apprentissage, c’est
long : l’entreprise investit sur vous
et, généralement, souhaite vous
garder. Tous les ans, j’ai eu des
propositions d’embauche et
c’était chaque fois un dilemme :
un emploi tout de suite ou
continuer les études ? Beaucoup
se laissent tenter, je respecte leur
choix. Moi, je sentais que j’avais
encore des choses passionnantes
à découvrir.

