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Trouver sa voie...
mais aussi changer de voie !
La tenue de plusieurs salons d'orientation d'envergure en Alsace rend le
mois de janvier particulièrement propice à la recherche de formations et
aux questionnements sur son parcours professionnel. Que vous soyiez un
adulte déjà inséré dans le monde du travail ou un lycéen en quête de formations post-bac, nos articles et les témoignages de personnes en situation
devraient vous aider à vous aiguiller et à y voir plus clair.
A ne pas rater, notre dossier autour des formations commerciales et nos
focus sur les deux plus gros salons de l'orientation dans le Haut-Rhin, la
Journée des Carrières à Mulhouse et le Salon Régional Formation Emploi
à Colmar. Ce supplément est annuel, mais chaque mois, dans votre JDS
habituel, retrouvez l'actualité de la formation dans notre rubrique dédiée.
Bonne lecture.

JDS FORMATION
Supplément du journal
des spectacles
n°4 - JAnvier 2017
4 rue Daniel Schœn
68200 Mulhouse
03 89 33 42 40 - info@jds.fr
Dépôt légal à parution - Impression CE
Éditeur : Info Région Édition,
Sàrl au capital de 20 000 €

Directeur de la Publication :
Jean-Marc Henni
Rédaction :
Sandrine Bavard
Mike Obri
Infographie :
Hassina Merrouche
Bertrand Riehl
Publicité : 03 89 33 42 40
Couverture :
Olly - Fotolia.com

Tirage mensuel et distribution :
65 000 exemplaires
1 200 points de diffusion
107 communes desservies

2

p.3 → l'actu des salons

p.18 → post-bac

p.28 → carrières

La Journée
des Carrières

Réussir sa coloc'

Focus sur une
start-up

Le grand salon de
l’orientation post-bac de
Mulhouse.

Des infos pratiques et des
astuces avant de signer
votre bail pour que votre
coloc' se passe (plutôt)
bien.

Mummyz, c'est la start-up
anti-gaspi alimentaire du
sympathique Mulhousien
Emmanuel Tran.

p.6 → grand dossier

Les formations
commerciales

Le commerce et la vente, on le sait
bien, c'est super ! Vous êtes intéressé
pour vous former en la matière ?
C'est par ici.

l'actu des salons

L'actu
des salons

la journée
des carrières

et des Formations à Mulhouse

Chaque année au mois de janvier, les premiers choix d’orientation post-bac sont à
réaliser. Pour aider les lycéens à s’informer, il existe plusieurs salons, dont la Journée des Carrières et des Formations à Mulhouse, l’un des plus importants d’Alsace.

21
janvier

La Journée des Carrières et des Formations est destinée reprise d’entreprises... Au total, plus d’une cinquanaux jeunes qui souhaitent se renseigner sur les possibi- taine de professionnels sont sur place pour répondre à
vos questions. Nouveautés 2017 :
lités de formation post-bac, mais
un Espace Transfrontalier et un
aussi aux actifs, salariés et demanEspace "Métiers du Futur" autour
deurs d’emploi qui souhaitent se
informer les
de métiers plein d'avenir (le numéreconvertir ou changer de métier.
étudiants comme
rique bien sûr, la réalité virtuelle, le
Pour les jeunes, cette manifestales adultes
développement durable...)
tion permet de s’informer auprès
de plus d'une centaine d'établissePoint fort du salon, des conféments scolaires, publics ou privés,
rences
et
des
ateliers
pratiques rythment la journée.
d’Alsace mais aussi d'ailleurs. C’est un lieu privilégié pour
Au
programme,
cinq
conférences
: l'industrie du futur
rencontrer plus de 350 professionnels de tous secteurs
(9h30),
enseigner
demain
(10h30
et 15h), l'alternance
d’activité répartis en différents pôles : sciences et techdans
le
supérieur
(11h30),
le
secteur
du numérique
niques, professionnels du tourisme et de l’hôtellerie,
recrute
aussi
des
femmes
(14h15)
et
le
campus
européen
droit et gestion, enseignement, arts et spectacle, etc.
(15h45). Quant aux thématiques des deux ateliers pratiques : Comment rédiger son CV en français, anglais et
en allemand ? (9h30) ; Comment bien réussir son entreLes adultes sont également les bienvenus à la Journée des tien professionnel ? (11h). De quoi répondre à toutes vos
Carrières. Comment changer de métier ? Vers quel métier questions d’orientation, de formation et de débouchés
ou secteur d’activité s’orienter ? Comment financer sa professionnels.
formation… Sur place, vous pourrez trouver des réponses
à ces questionnements. Différents espaces sont à visiter : l'accueil personnalisé géré par des conseillers, le infos pratiques
pôle organismes de formations et centres de bilans de parc expo de mulhouse
compétences, le pôle découverte des métiers de demain www.mulhouse-alsace.fr
et réorientation professionnelle, l'espace création & sa.21 janvier de 9h à 17h - entrée libre

Comment changer de métier ?
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le salon régional

Formation Emploi au Parc Expo de Colmar

© Yves Trotzier

L’autre grand salon de l’orientation du mois de janvier, c’est le Salon Régional Formation Emploi au Parc Expo de Colmar, organisé par la Chambre de Commerce
et d'Industrie du Centre-Alsace. En 2016, 23 000 visiteurs s’y étaient rendus.

27 et 28
janvier

Crédo du salon millésime 2017 : « voyez plus haut pour vos
projets ». Que l'on soit futur étudiant ou déjà inséré sur
le marché du travail, sur place, toutes les problématiques
de la formation et de l'emploi sont abordées : comment
trouver un job ou décrocher un contrat d’apprentissage,
comment rebondir professionnellement, choisir une formation ou encore intégrer une grande école… Le Salon
Régional Formation Emploi (et qui en est déjà à sa 39ème
édition !), les 27 et 28 janvier au Parc des Expositions de
Colmar, est là pour vous donner un coup de pouce dans
vos recherches.

d’entreprise ? Suis-je capable de monter ma propre
affaire ? Pour connaître les coulisses de certains
métiers et aller au-delà des préjugés, rendez-vous
à l'estrade « Métiers en scène ». Aux côtés de professionnels venus apporter leur témoignage, des
comédiens s'y livrent à des saynètes et animent cet
espace théâtral mais surtout pédagogique. Cette
année, ce sont les nombreux métiers du numérique
qui seront présentés, un secteur en plein essor. À
signaler également, le retour de l'Espace Franco-Allemand avec ses entreprises qui recrutent outre-Rhin.

Pour les étudiants comme pour les
salariés en reconversion

Une bonne partie des visiteurs du salon s’y rend pour
obtenir de l’information sur les formations, bien sûr,
mais aussi pour y trouver directement un stage ou
même un emploi ! Des employeurs qui recrutent sont
sur place et vous attendent... N'oubliez pas de prendre
votre CV ! Enfin, avec TER Alsace et la Trace, si vous
prenez le train et le bus pour vous rendre au salon,
pour un billet aller acheté, le retour est gratuit.

Que vous soyez demandeur d’emploi (un quart des visiteurs
l'année dernière), lycéen (un quart également), étudiant ou
encore salarié en reconversion, le salon vous propose d'aller
à la rencontre de plus de 300 exposants : des organismes
de formation comme le Greta ou des CFA, la Chambre de
Commerce et d'Industrie, de nombreux employeurs dans les
secteurs de l'industrie, du bâtiment, de l'administration, de
l'hôtellerie-restauration, de l'informatique, de la beauté et
de l'esthétisme ou encore de la reprise-création d'entreprise,
sans oublier Pôle Emploi.
Comme chaque année, différents ateliers sont prévus pour
vous apporter des réponses les plus concrètes possibles :
est-ce que tel métier est fait pour moi ? Dois-je changer
4

infos pratiques
parc expo de colmar
www.salon-regional-formation-emploi.com
entrée libre
ve.27 et sa.28 janvier de 9h à 18h

l'actu des salons

La Journée des
Universités
à Strasbourg
La Journée des Universités
de Strasbourg (ou J.U.) existe
depuis 1977 et est le lieu idéal
pour découvrir les formations
post-bac de la région.

2 et 3
février
Depuis 1977, ce gigantesque forum
régional d'aide à l'orientation est
un lieu de rencontre et d'échange
avec des enseignants et aussi des
étudiants des formations post-bac.
Ainsi, le Hall 7 du Wacken (cela a
changé depuis les travaux de l'an
passé) accueillera le jeudi 2 et le
vendredi 3 février de 9h à 17h plus
de 130 exposants et la quasi-totalité
des établissements et des organismes de formation par alternance
publics et privés en Alsace ainsi
que des régions limitrophes. Sur
place, trouvez des réponses à vos
futures problématiques d'étudiant
(logements, bourses, restauration,
activités sportives ou culturelles…)
Chaque année, près de 20 000 visiteurs font le déplacement, les J.U.
étant une véritable référence de
l'orientation post-bac en Alsace !
Un rendez-vous important pour les
lycéens qui s'interrogent encore sur
leur avenir.

Tous les mois
retrouvez notre
rubrique formation

infos pratiques
parc des expositions du wacken
à strasbourg
www.ju-strasbourg.fr
Je.2 et ve.3 février de 9h à 17h
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Dossier

je choisis une
formation
commerciale

© Valery Kachaev - Fotolia.com

HEC, Essec, EM, Business School... ces noms-là font rêver de nombreux
lycéens et étudiants. Mais ces écoles de commerce prestigieuses ne sont
pas forcément l'unique moyen de se former aux métiers du commerce, de
la finance ou de la gestion. Il existe d'autres possibilités. Focus. par Mike obri

Ce n'est pas nouveau. Les écoles de commerce ont une muns avec les grandes écoles de commerce, car elles
sacrée réputation en France : des enseignants presti- enseignent elles aussi les fondamentaux de la gestion :
gieux, des stages en entreprise, des réseaux d’anciens comptabilité, marketing, droit commercial, finance… Les
très actifs, des séjours à l’étranger, des projets asso- IAE, ce sont 32 écoles en France et 49 000 étudiants. De
plus, l’IAE offre des spécialisations
ciatifs… Tout ça pour permettre de
pointues et permet de poursuivre
s’insérer rapidement sur le marché
sur un Doctorat en Sciences de Gesdu travail et espérer, plus tard,
se former
tion et en Management. Le coût des
gagner très bien sa vie. Les grandes
efficacement
droits d’inscription s'échelonnaient
écoles de commerce font donc
mais à moindre frais
en 2014 de 184€ pour une Licence et
rêver les jeunes gens et souvent
jusqu'à 391€ pour un doctorat. Loin
leurs parents, à condition bien sûr
des tarifs des écoles privées.
d'être en mesure de régler des frais
de scolarité parfois très importants : 44 000€ pour HEC,
entre 20 000 et 35 000€ en moyenne pour d'autres éta- L’EM Business School de Strasbourg est une compoblissements français. Un investissement à long terme, sante de l'université et possède un statut à part. Elle a
certes pas donné, mais qui la plupart du temps se rejoint le classement des meilleures business schools
dans le classement international du Financial Times en
révèle gagnant.
2016. Il y a aussi tous ces établissements qui proposent
des cursus de commerce et de gestion dans la région,
comme le CNAM Alsace, l'EC2M de Mulhouse, le CFA de
Cela dit, il existe d'autres possibilités de se former en la la CCI Alsace ou encore l'Université, avec l'IUT de Mulmatière, comme par exemple les écoles universitaires house : plus de détails vous sont donnés dans les pages
de management, les IAE, qui ont bien des points com- qui suivent.

Des solutions alternatives
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dossier : formations commerciales
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le cnam & l'alternance

Une alternative aux écoles de commerce

© CNAM

Depuis plusieurs décennies, le Conservatoire National des Arts et
Métiers (CNAM) propose en Alsace des formations supérieures qui permettent aux étudiants de se former tout en ayant déjà un pied en entreprise. Les filières Commerce & Marketing ou Gestion de l'Entreprise, à
Mulhouse, connaissent une forte demande.

Les jeunes gens studieux du
Master 1 Commerce et Marketing

Le Cnam est un établissement public d’enseignement en la matière, tout en ayant déjà un pied dans le monde
supérieur, sous tutelle du Ministère en charge de l’En- du travail. En ce qui concerne la filière Commerce, les
seignement Supérieur. Présent depuis les années 50 élèves y ont tous le statut de salariés en alternance et
à Mulhouse, le Cnam Alsace propose des formations non d'étudiants, car ils signent un contrat de professionsupérieures au bénéfice d’un millier d’auditeurs (le nom nalisation avec l'entreprise qui les accueille. A ce titre, les
partenaires pros du Cnam font
interne qui désigne les diffépartie du tissu économique
rents élèves) dans ses trois
local : grandes entreprises du
centres - Mulhouse, donc, mais
les élèves ont le statut
secteur, PME, PMI, dans la
aussi Colmar et Strasbourg. Les
de salariés :
grande distribution, les serformations peuvent se dérouler
déjà un pied dans l'entreprise !
vices, l'industrie, l'automobile...
en alternance comme en cours
du soir. Ce qui explique que
Ainsi, le Titre Responsable
l'on y croise différents publics :
aussi bien des étudiants de 20 ans que pour des adultes Commercial et Marketing a pour objectif de former des
managers. Le Master 2 Marketing, Vente et Distribution
de tous âges en reconversion professionnelle.
est orienté vers les pôles innovation, internationalisation,
entrepreneuriat et NTIC. Les débouchés ? Commercial
itinérant ou sédentaire, chargé d’études marketing, chef
de produit, chef des ventes, responsable de rayon, et
à terme directeur commercial/marketing/de magasin.
Les formations du Cnam Alsace sont variées (Informa- Le Cnam, une bonne alternative pour trouver sa voie
tion, Ressources Humaines, etc...) Il apparaît que ses dans le commerce.
filières à vocation commerciales ont un évident succès.
La filière Commerce & Marketing, qui compte à elle seule
une centaine d'élèves, ou la filière Gestion de l'Entreprise infos pratiques
en sont les fers de lance. Elles permettent aux jeunes cnam alsace, rue alfred werner à mulhouse
gens, dans le cadre de l’alternance, d’obtenir de solides 03 89 42 67 09 - www.cnam-alsace.fr
compétences (dites de « terrain » ou opérationnelles) contact68@cnam-alsace.fr

Savoir mettre en oeuvre les outils
de développement commercial
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dossier : formations commerciales

Loïc Weinzepfel,
21 ans, en Licence
Gestion de
l'Entreprise
Votre parcours ? Après un
Bac S option biologie, j'ai
suivi un BTS Viticulture œnologie à Rouffach. Je souhaitais
faire ce BTS depuis le collège
parce que le programme me
permettait d’approfondir mes
connaissances en viticulture,
un domaine que je connais
grâce à l’entreprise familiale,
spécialisée dans la production
de raisins.
Pourquoi avoir choisi la
Licence Gestion de l’entreprise au CNAM ? Cette
Licence m’a paru être la plus
adéquate car elle est pluridisciplinaire et me permet
d’approfondir les bases de
gestion d’entreprise étudiées
en BTS pour pouvoir à terme
reprendre l’entreprise de mes
parents. J’ai également choisi
cette Licence pour son pôle
juridique qui va me permettre
d’avoir les connaissances
nécessaires pour réaliser les
démarches administratives
et juridiques de l’entreprise,
ainsi que cerner l’environnement légal dans lequel nous
évoluons.
Quels sont vos objectifs
pour la suite ? A long terme,
mon objectif est de reprendre
l’entreprise familiale dès 2018.
Dans ce cadre-là, j’ai plusieurs
objectifs qui sont : l’amélioration de la gestion du temps
de travail, l’agrandissement
de la surface de l’exploitation
ainsi que le choix en termes
de nouveaux investissements
environnementaux.

Venez nous rencontrer à la

journée des carrières
le samedi 21 janvier

"Le CNAM m’a fait
passer du statut
d’écolier à celui de
professionnel"
Jérôme VAGUE
promotion 2010-2014

2015
Responsable Communication et
Marketing chez Home Conception

2014

Cnam

M2 Marketing
Vente et Distribution
en alternance
Eberhardt Frères

2009
BTS en commerce international

Le Cnam Alsace
3 rue Alfred Werner (bât. ENSCMu)
68200 Mulhouse
Tél. 03 89 42 67 09
Contact68@cnam-alsace.fr
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une journée à l'ec2m

L'école de commerce... pas comme les autres
Mulhouse a enfin son école de commerce depuis la rentrée 2016.
L’initiative appartient au Haut-Rhinois Edwin Kahric, qui se désolait
de l’absence d’une telle structure dans les environs. L'établissement
n'est cependant pas un copier/coller de ce qui se fait déjà ailleurs, et
propose des cours... parfois originaux ! On vous explique tout.

En octobre dernier, c'était la rentrée
pour les 15 élèves admis au Bachelor of Business Management, cursus
de trois années dispensé à l'EC2M,
la première école de commerce
de Mulhouse. Une toute première
rentrée pour une toute première
promo ! Le directeur et fondateur de l'école, Edwin Kahric, nous
explique l'état d'esprit qui anime
son établissement : « L’EC2M ne
cherche pas à imiter ce qui se fait
déjà dans d’autres écoles de commerce bien établies, c'est une école
un peu différente par sa philosophie.
C'est vrai : les cours qui sortent un
peu de l'ordinaire ont tendance à
attirer l'attention, mais ils sont au
programme pour une bonne raison.
A leur âge, j'aurais aimé avoir des
cours comme ça... »
Les élèves du Bachelor auront ainsi
un après-midi "bien-être" avec cours
de yoga, initiation au Crossfit, et
intervention d'un coach autour de
l'hygiène de vie. Ils ont aussi eu droit
à des cours de théâtre, de gestion de
stress et de conflits... ou comme ce
10

matin, à un cours de danse ! Dans la
salle du studio illzachois MS Danse,
Sandra Fabrici, la prof et fondatrice
du studio, fait travailler une poignée
d'élèves de l'EC2M sur des enchaînements de salsa puis de rock.

éthique & développement
personnel :

du commerce autrement

L'ensemble de la promotion n'est
pas présente : il y a eu quelques
timides. « La danse est un vrai choix.
Qui engage. Ce n'est pas juste une
séance d'EPS. On se met en avant,
on se met en danger : on est en plein
dans le volet développement personnel qui est au cœur de l'école. Cela
fonctionne aussi comme du teambuilding. Et ça leur fera des souvenirs
plus tard ! », sourit Edwin Kahric.
Un, deux, trois... un, deux, trois !
Les élèves se donnent du mal pour
suivre le rythme. « Attends, j'arrête

de te regarder parce que sinon, je
fais n'importe quoi ! », lance l'un
des jeunes hommes à son voisin. à
la pause, Sandra Fabrici complète :
« D'eux-mêmes, ils ne viendraient
pas prendre un cours de danse. Faire
quelque chose de nouveau est une
expérience positive, qui demande de
s'adapter. S'ils s'en sortent bien, ça
les valorise, ils prennent confiance en
eux. En une heure, j'ai déjà remarqué
que certains timides se mettaient en
avant, s'ouvraient ».
Bien sûr, dans la semaine, il y aura
également des cours plus classiques
de gestion ou de marketing. Mais
pour le moment, les élèves sont tout
à leurs pas chaloupés. Tout cela n’a
rien de folklorique, assure le directeur. Mais participe à l’ouverture sur
soi et sur les autres.

infos pratiques
L'EC2M, rue de la sinne
à mulhouse
03 89 43 01 93
www.ec2m-mulhouse.fr

dossier : formations commerciales

Nicolas, 18 ans, en
première année
du Bachelor à
l'EC2M
Comment avez-vous
entendu parler de l'EC2M ?
Je cherchais une formation
en commerce. J'ai découvert
l'existence de l'école à la
Journée des Carrières et des
Formations au Parc Expo de
Mulhouse l'an passé. Franchement, l'originalité de la
pédagogie et ces méthodes
qui sortent un peu de l'ordinaire m'ont donné envie.
Participer à un cours de
danse faisant partie de la
formation, ça vous inspire quoi ? C'est sympa ! Je
découvre quelque chose que
je ne connais pas. Et puis ça
n'est pas trop rigide non plus :
il n'y a pas de notes, ça permet
aussi de rigoler avec le groupe.
Certains étaient réticents à
l'idée de participer à un cours
de danse, mais il faut savoir se
motiver un peu. J'ai identifié
que mon point faible était de
savoir s'exprimer en public. Ici,
on a des cours très concrets
sur le sujet, on ne retrouve pas
forcément cela ailleurs.
Intégrer un établissement
privé peut-il être un frein ?
Non, toutes les écoles de
commerce sont payantes de
toute manière. Je prends un
petit job d'étudiant cet hiver,
les cours sont aménagés pour
qu'on puisse le faire, si besoin.
Vos objectifs à la sortie de
l'école ? Ouvrir une entreprise, dans la vente, bien
évidemment. Mais ce n'est pas
encore clair, on verra bien !
11

à l'université aussi :

Des cursus en Management et en Gestion

© UHA

Au sein de l'Université de Haute Alsace, le Campus
Fonderie et l'Institut Universitaire de Technologie de
Mulhouse proposent différentes filières en Management ou en Gestion des entreprises. Une alternative
aux établissements privés.

Gabriel Martin, 55
ans, diplômé du
Master Management
de Projets

ça bosse à la Fonderie !

A l’Université de Haute-Alsace, les
filières Commercialisation, Droit,
Économie et Gestion sont présentes
sur plusieurs pôles éducatifs : à
l'IUT de Mulhouse ; à la Faculté des
Sciences Économiques, Sociales et
Juridiques située au Campus Fonderie à Mulhouse ; ou encore à l'IUT
de Colmar, avec notamment le DUT
Techniques de Commercialisation
qui englobe la communication,
le marketing, le commerce et la
banque, et la formation trinationale
International Business Management
(IBM).
L’IUT de Mulhouse propose six DUT
et onze Licences professionnelles
dans les secteurs du Tertiaire et de
l’Industrie. Vous y retrouverez entre
autres la filière GEA (Gestion des
Entreprises et des Administrations),
avec son DUT GEA, mais aussi une
Licence Pro Contrôleur de Gestion.
Les étudiants formés au département GEA maîtrisent l'ensemble
des outils modernes de gestion. En
outre, l’IUT a été le premier établissement en France à avoir développé
la formation par alternance.
Aujourd'hui, un tiers des étudiants
a recours à ce mode de formation
dans l'ensemble des filières.
12

Assister les directions
des entreprises
Le département Management du
Campus Fonderie propose quant à
lui une Licence Gestion (Bac+3) et
trois Masters en Sciences du Management (Bac+5). La Licence forme
aussi bien des généralistes capables
d'assister les directions des petites
et moyennes entreprises, que des
étudiants désireux de poursuivre en
Master. Ce dernier permet d'acquérir des compétences très demandées
actuellement par les entreprises, et
ce dans trois spécialités : Contrôle
de Gestion et Audit ; Management
des Achats et de la Logistique Industrielle ; Management de Projets. Les
entreprises sont de plus en plus sensibles à la réduction des coûts et à
l’anticipation d'éventuels problèmes.
Il y a donc du travail à la sortie
de ces diplômes.

infos pratiques

iut de mulhouse :
03 89 33 74 00
www.iutmulhouse.uha.fr
campus fonderie :
03 89 56 82 12
www.campus-fonderie.fr

Votre parcours en reprise
d'études sort des sentiers
battus ! J'étais responsable
informatique au Globe de
Mulhouse. J'ai senti le licenciement économique arriver,
j'ai pris les devants pour
trouver une formation en
management, avec l'objectif
de devenir indépendant. Car
à plus de 50 ans, retrouver un
job aujourd'hui : c'est compliqué...
Pas trop dur de s'adapter à
un rythme scolaire après sa
vie professionnelle ? C'est un
vrai challenge, on se remet en
question. Le Master Management de Projets est exigeant :
il faut s'engager totalement.
Certains soirs je me demandais comment j'allais rendre
tel dossier à temps, il y a beaucoup de travail à fournir. Mais
cela vaut le coup. Les contenus sont innovants. Vous êtes
obligé de vous prendre un
"coup de jeune" !
Et aujourd'hui ? Le Master
forme des chefs de projet et
c'est ce que je suis aujourd'hui.
J'ai monté ma start-up à Mulhouse, chez e-nov Campus :
Connect'en, un système
connecté qui permet de lutter contre les contrefaçons de
produits de marque.

dossier : formations commerciales

L'Orientoscope
de Mulhouse
L'Orientoscope fait découvrir
aux jeunes mais aussi à tous
les types de publics les métiers
d'une manière la plus concrète
possible.

La Nuit de l'Orientation, toujours
aussi populaire

L’Orientoscope, situé en plein cœur
de Mulhouse, est un service piloté
par la CCI Sud Alsace Mulhouse, des
partenaires institutionnels et les
branches professionnelles. Il vise à
faciliter la découverte des métiers,
l’orientation mais aussi la reconversion professionnelle. Sur place, vous
trouverez une vaste documentation, des conseillers pouvant vous
aiguiller, mais aussi régulièrement,
des démonstrations, des témoignages de professionnels ou encore
des semaines à thème... Idéal pour
répondre à toutes vos interrogations sur les métiers, les formations
et la recherche d'emploi. Quelques
exemples ? Du 7 au 9 février, thématique autour des métiers de
l'industrie technologique ; les 28
février et 2 mars, thématique autour
des métiers de bouche et de l'hôtellerie, etc.
Le vendredi 3 février de 16h30 à
21h, l'Orientoscope organise sa
traditionnelle Nuit de l'Orientation,
un événement annuel qui réunit de
nombreux acteurs de la formation
en Alsace.

infos pratiques
l'orientoscope, 11 rue j-j.
henner à mulhouse
03 69 58 51 10
www.orientoscope.fr
nuit de l'orientation : ve.3/02
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réussir son
apprentissage

Êtes-vous fait pour cela ?

Façon alternative d'apprendre un métier par rapport aux classiques études
universitaires, l'apprentissage plonge directement les étudiants qui choisissent cette voie dans le monde du travail, avec l'avantage de percevoir une
rémunération. Mais comment être sûr de réussir son apprentissage ? Êtesvous fait pour ce type de formation ? On a posé la question à des apprentis
de tous bords !
Les élèves qui font le choix de l'apprentissage partagent leur année scolaire entre périodes au Centre
de Formation (CFA, centres spécialisés, mais cela peut
aussi être une école tout ce qu'il y a de plus classique)
et travail au sein de l’entreprise qui les accueille et avec
qui ils auront pris soin d'établir un contrat.
Sur le papier, tout le monde semble gagnant : l’apprenti, en plus d’intégrer de façon très concrète les
tenants et les aboutissants de son futur métier, touche
un salaire. Quant à l’entreprise, elle va pouvoir bénéficier d'un coup de pouce financier pour l’embauche de
l’apprenti. Elle participe aussi à l’entrée sur le marché
du travail d’une main-d’œuvre opérationnelle.

50% à l'école et
50% à l'entreprise
Certains ont parfois tendance à l'oublier, mais tous les
niveaux d'études sont concernés par l'apprentissage :
du CAP et du Bac Pro jusqu'au Master 2, en passant par
les BTS, les DUT et même le diplôme d’Ingénieur. Il est
intéressant de noter que le Grand Est compte environ
37 000 apprentis et est la troisième région de France
qui compte le plus d'apprentis. Néanmoins, ce chiffre
pourrait être encore plus important, les a priori ayant
la dent dure.
On peut devenir apprenti dans le milieu de l’agriculture ou de l’environnement, du bâtiment, des travaux
publics, dans l’aéronautique, l’alimentation, le commerce, le droit, la gestion, la communication ou encore
l’informatique... Tous les secteurs sont couverts. C'est
une bonne voie d’insertion professionnelle, qui prépare à un emploi et constitue pour les entreprises une
opportunité de recruter, à la suite du contrat, un jeune
salarié efficace. En moyenne, un an après leur entrée
sur le marché du travail, 7 apprentis sur 10 ont trouvé
un emploi. Mais qu'attend-on d'un apprenti ? Comment
cela se passe-t-il au quotidien ? De jeunes alternants
alsaciens nous éclairent...
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Charline Rémy, 24 ans, en
Master 2 Marketing, Vente et
Distribution en alternance
Pourquoi avoir choisi la voie de l'alternance
plutôt qu'une voie classique ? Parce que je ne
me voyais pas cinq jours sur cinq à l'école ! Mais
surtout pour acquérir de l'expérience, pas uniquement scolaire, mais professionnelle. On applique
en entreprise ce qu'on voit en cours. Aussi, avec un
salaire, cela me permet d'être indépendante financièrement, ce qui n'est pas négligeable.
Quelles sont les attentes de l'employeur ? Strictement les mêmes qu'avec un salarié classique. On
effectue les mêmes missions. Cela demande une
véritable organisation : il y a le travail en entreprise,
les cours, les devoirs et en Master 2, le mémoire de
fin d'année. C'est beaucoup de travail, le timing est
plus serré qu'en initial, mais j'estime que ça vaut
le coup. L'expérience est toujours exigée dans les
offres d'emploi... et là, c'est le cas.
Y'a-t-il beaucoup d'alternants autour de vous ?
Oui. Je trouve que ça s'est beaucoup démocratisé. La plupart de mes amis sont en alternance.
Connaître quelqu'un qui s'est formé ainsi rassure :
j'ai vu que cette méthode semblait bien fonctionner
et je m'y suis lancée aussi... il y a déjà 5 ans !

la formation post bac

viticulture, agriculture ?

Rendez-vous à Rouffach et à Wintzenheim !
Il n'y a pas que le marketing dans la vie ! Les formations agricoles, agrologiques et viticoles de Rouffach-Wintzenheim restent toujours très populaires et
rayonnent bien au-delà de l'Alsace. De nombreuses spécialisations y existent.
par ailleurs une ferme de démonstration bio. Aussi, les particuliers
peuvent acheter les vins produits par
les élèves et leurs professeurs (on a
beaucoup aimé leur Pinot Noir, avec
modération bien sûr !) Sur place,
autant de filles que de garçons (ces
dernières plébiscitent les filières
technico-commerciales) ; possibilité
d'aller à l'internat et bonne ambiance
entre élèves et professeurs (constatée suite à nos visites !) Les jeunes
gens se passionnent pour ce qu'ils y
font : ces filières ne sont pas tout à
fait comme les autres.

Vérifications de l'état
du vin en cuve

Halte aux clichés : les établissements
scolaires à vocation agricoles de
Rouffach et de Wintzenheim ne sont
pas réservés aux enfants d'agriculteurs ou de vignerons ! Ils proposent
un large panel de formations pour
les jeunes gens de tous horizons. Et
il convient d'y ajouter les possibilités de formation du CFAA (Centre
de Formation des Apprentis) et du
CFPPA (Centre de Formation Continue pour Adultes). Depuis 2010,
les deux sites ont fusionné pour
devenir l’EPLEFPA (Établissement
Public Local d’Enseignement et de
Formation Professionnelle Agricole) de Rouffach-Wintzenheim.
Les diplômes vont du CAP au BTS
dans les domaines de l’agriculture,
de la viticulture, de l’horticulture, du
paysage, des espaces naturels, des
laboratoires, de la transformation
agro-alimentaire, de la commercialisation (vins et spiritueux,
agrofournitures) sans oublier les
filières générales (S) et technologiques, et leurs options liées à
l’environnement et au développement durable.

L'écologie et la
durabilité pas oubliés
Les différents questionnements
autour du développement durable
font partie des démarches du lycée
et du CFAA. Pour le côté pratique,
indissociable à ce type d’enseignement, trois outils sont mis à

disposition des élèves : une exploitation agricole, une viticole et une
horticole (floriculture, maraîchage
bio) où les jeunes sont sur le terrain
et appliquent ce qu’ils apprennent en
classe. La Ferme de la Judenmatt est

infos pratiques

lycée et cfaA de rouffach
03 89 78 73 00 / lycée et cfaA du
pflixbourg à wintzenheim
03 89 27 06 40

Accédez à plus de 100 métiers !
Découvrez nos formations.

• Des formations générales et technologiques : 3ème de l’Enseignement Agricole,

Seconde Générale avec l’option Ecologie, Agronomie et Développement Durable,
Bac Technologique Sciences du Vivant et Agronomie, Bac Scientifique avec l’option
Ecologie et Agronomie.

• Des formations professionnelles : Capa, Bpa, Bacs Professionnels, Certificats de

Spécialisation, BTS Viticulture, Technico-Commercial, Agrofournitures, Aménagements
Paysagers, Production Horticole et Sciences et Technologies des Aliments.

• Des domaines variés : agroalimentaire, aménagement paysager, commerce-vente,
cultures-élevage, horticulture, laboratoire, milieu naturel et faune, viticulture.

Des formations pour tous : élèves, étudiants, apprentis, adultes.

Journée Portes Ouvertes
h
Samedi 11 mars de 9h à 17
à Rouffach et à W intzenheim

etiens personnalisés,
Présentation des formations, entr
exploitations.
visites guidées des locaux et des
auration.
rest
et
Nombreuses animations

www.rouffach-wintzenheim.educagri.

fr

Lycée, CFA, CFPPA de Rouffach CFA et Lycée du Pflixbourg
8 aux Remparts, Rouffach
2 lieu dit St Gilles, Wintzenheim
03 89 78 73 00
03 89 27 06 40
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l'art et la manière :

étudier le Design à la HEAR Mulhouse

Vous vous sentez plutôt l'âme d'un artiste ? Vous avez zappé notre
dossier sur les "formations commerciales" cash ? Vous aimeriez en
connaître davantage sur le dessin, la couleur, le volume, le graphisme ?
L'option Design de la HEAR Mulhouse semble faite pour vous...

La HEAR, ou Haute École des Arts
du Rhin, se divise en deux sites,
Strasbourg et Mulhouse, avec leurs
spécialités propres. A Mulhouse,
l'école est orientée Design et
Design Textile. On y prépare deux
niveaux de diplôme : un Bac+3, le
DNAP (Diplôme National d’Arts
Plastiques) et un Bac+5, le DNSEP
(Diplôme National Supérieur
d’Expression Plastique). Pour les
angoissés, pas de panique : en première année, tous les étudiants ont
droit à une formation générale sur
l'art et ses fondamentaux, le dessin,
le design, la peinture, l'impression,
les matières... Comme une sorte de
grosse boîte à outils pour étudiants.

découvrir aussi bien

les matériaux physiques
que les outils numériques
Ce n'est qu'ensuite que vous devrez
vous décider sur une spécialité. Le
parcours se sépare en deux options :
Art ou Design. à l’intérieur de la
section Design, l’étudiant peut
16

encore choisir de se spécialiser en
Design Objet ou en Design & Textile.
Intéressons-nous à la section Design
Objet. « On y aborde le Design sous
sa forme la plus large : le design
d'objets, de process, de l'espace... à
la HEAR, il nous importe de réfléchir
aux pratiques actuelles et à la porosité avec la société, l'objet d'usage
et d'usager. C'est une vision sociologique, on parle bien ici de l'enjeu du
design. Produire une énième chaise...
ce serait passer à côté du fond de ce
questionnement. Les études sont très
orientées sur les projets personnels,
surtout en second cycle », développe
Estelle Pages, directrice des études
de la HEAR. Plus tard, les débouchés
sont multiples : créateur de design
d'auteur, agences de design, aménagement des espaces (bureaux,
salons...), interfaces numériques,
services marketing, industrie...

infos pratiques
la hear mulhouse
03 69 77 77 20 - www.hear.fr
portes ouvertes : ve.27/01 dès
14h et sa.28/01 de 10h à 18h

Jeanne, 20 ans :
étudiante en
Design à la HEAR
Votre parcours ? Avec mon
BTS en Design Graphique, j'ai
obtenu l'équivalence en 2ème
année. Le design et le graphisme, ça m'a toujours plu !
Pourquoi avoir choisi la
HEAR ? Je n'avais pas envie de
rester toute la journée devant
un PC. Ici, on touche à tout,
c'est très pluridisciplinaire,
de l'architecture à l'objet, du
logiciel au dessin à la main...
on fait beaucoup d'expériences. Même s'il y a pas mal
de théorie, la HEAR, c'est
moins scolaire, moins figé. On
s'approprie sa propre façon de
penser et de travailler.
Le job de vos rêves ? Je ne
veux surtout pas m'enfermer
dans une spécialité. Bosser en
agence m'irait bien, pour travailler sur des choses toujours
différentes.

la formation post bac

découvrir les métiers

de l'industrie pharmaceutique

© Groupe IMT - T. Borredon

Le Groupe IMT forme des
jeunes, des demandeurs
d’emploi et des salariés aux
professions des industries de la
santé et de la beauté. Retrouvez-le au Salon Formation
Emploi de Colmar les 27 et 28
janvier.

Créé en 1980, le Groupe IMT est
devenu l’un des pôles les plus importants en France dans le domaine
de la formation aux professions
des Industries de la Santé et de la
Beauté. Avec une quarantaine de
formateurs permanents issus du
monde industriel et un réseau de
partenaires professionnels, IMT
couvre l’ensemble des métiers de
production des industries de santé
et de bien-être, ainsi que les fonctions supports : management,
contrôle qualité, logistique, maintenance…

En apprentissage
Le groupe est national mais propose
cependant deux formations diplômantes et qualifiantes en Alsace :
Technicien en Pharmacie et Cosmétique Industrielles - accessible avant
le Bac en poche ; et Technicien en
Pharmacie et Cosmétique Industrielles à partir de Bac+2. Le Groupe

IMT travaille avec des laboratoires
pharmaceutiques et cosmétiques
du Grand Est et permet de préparer
les diplômes en contrat d’apprentissage. IMT annonce un taux de
placement de ses étudiants supérieur à 95% à l’issue de la formation.
Très concrètement, il s’agit de vous
rendre un mois dans le CFA de l’IMT
basé à Tours où vous êtes logé et en
partie défrayé pour le déplacement,
en plus de votre rémunération.
Puis de revenir deux mois dans une
entreprise en Alsace (ou n’importe
où en France si vous le souhaitez)
puisqu’IMT possède un partenariat
avec de nombreuses entreprises
locales du secteur.

infos pratiques
groupe imt
www.groupe-imt.com
infos : stand au salon régional
formation et emploi au parc expo de
colmar les ve.27 et sa.28/01
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COLOcation :

connaître ses droits avant de signer le bail

© SolisImages - Fotolia.com

La colocation s'avère souvent la moins chère des solutions pour les étudiants.
Mais pour éviter qu'elle ne tourne au cauchemar, mieux vaut connaître ses droits
et ses obligations avant de signer le bail.

Bail unique ou baux
multiples ?

Le paiement du loyer
et des charges

Demander une aide
au logement

D ans le cadre d'un bail unique,

Le loyer n'est pas fractionné entre
les colocataires : le bailleur peut
demander la totalité du loyer en
une seule fois. Si tout se passe bien,
chacun paye sa quote-part. S'il y
a un mauvais payeur, les ennuis
commencent. Pour s'en prémunir,
les propriétaires insèrent souvent
une clause de solidarité dans le bail,
prévoyant que chaque colocataire
soit responsable de la totalité du
loyer, des charges, ainsi que des
dégradations éventuelles. Il peut
donc se retourner contre n'importe
quel locataire en cas de problème.
En résumé, vous devrez payer pour
celui qui ne paie pas.

Chaque colocataire doit faire
sa propre demande d’allocation
auprès de la CAF. Elle est calculée en fonction des ressources et
du loyer payé par chacun. Il suffit
de déclarer sa quote-part de loyer
attestée par une quittance. Si le
bailleur ne délivre qu'une quittance
pour l'appartement, le montant du
loyer sera divisé par le nombre de
colocataires. Attention, en cas de
départ ou d'arrivée d'un occupant,
l'aide au logement sera révisée le
mois suivant.

tous les colocataires doivent figurer sur le bail pour que chacun ait
les mêmes droits et obligations
vis-à-vis du bailleur. Sinon, la personne ne figurant pas sur le bail
sera considéré comme un simple
occupant et perdra ses droits (elle
ne pourra obtenir une aide de la CAF
par exemple). Dans la colocation à
baux multiples, le bailleur signe un
contrat indépendant avec chacun
des colocataires pour chaque pièce
louée, mais ce contrat est moins
fréquent car il faut respecter un
espace privée d’au moins 14 m2 et
d’un volume habitable de 33 m2..
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En cas de départ...

Souscrire une assurance

Chaque colocataire peut quitter le
logement, sans l'accord des autres.
Il doit néanmois prévenir le propriétaire par lettre recommandée
avec AR en respectant un préavis
d'un mois si le logement est meublé, de trois mois s'il est vide. Si le
colocataire qui s'en va a signé un
bail unique avec une clause de solidarité, il devra continuer à payer les
éventuels impayés. Heureusement,
la loi ALUR a limité cette durée :
cette solidarité s'achève avec l'arrivée d'un nouveau colocataire du
moment qu'il figure sur le bail ou en
l'absence de nouveau colocataire, au
plus tard, six mois après son préavis.

L'assurance du logement est obligatoire, au minimum contre les risques locatifs (incendie, explosion, dégâts des eaux). Une attention d'assurance devra
être fournie chaque année au propriétaire, qui pourrait résilier le contrat le
cas échéant. Il est conseillé de souscrire également la garantie responsabilité
civile vie privée (en cas de dégâts des eaux qui débordent chez les voisins
par exemple) ou encore la garantie dommages aux biens. Chacun peut souscrire un contrat individuel, mais il est préférable de souscrire chez le même
assureur pour limiter les litiges en cas de sinistre. Un seul contrat peut être
souscrit pour couvrir tous les locataires : il faut alors veiller à ce que chaque
nom soit mentionné dans le contrat. En cas de changement (arrivée et/ou
départ), il faudra faire un avenant au contrat d'assurance

Comment récupérer
le dépôt de
garantie ?
La caution est remise au bailleur au
moment de la signature du contrat
par tous les colocataires. Mais
attention, en cas de départ, vous
ne pourrez obliger le bailleur à restituer votre part puisque le dépôt de
garantie est restitué à la libération
complète des lieux. Il faudra alors
s'arranger avec vos ex-colocataires
ou le nouvel arrivant pour récupérer
la somme versée.

Qui paye la taxe d'habitation ?
Un seul avis d'imposition est établi par logement au nom d'un ou deux locataires, même si vous êtes trois ou quatre à l'intérieur. Les noms mentionnées
sont solidairement responsables du paiement, ce qui veut dire que les autres
ne sont pas redevables au yeux de l'administration fiscale qui précise : « Le
fait que la charge de la taxe soit répartie différemment entre les colocataires
relève uniquement de la sphère privée. » Autrement dit : débrouillez-vous
entre vous. De même, comme le montant n'est pas divisé entre les colocataires, le paiement se fait en une seule opération.

Pourquoi signer un pacte de colocation ?
En complément du bail, le pacte de colocation permet d'apporter quelques
garanties supplémentaires aux colocataires. Il s'agit de se mettre d'accord
sur les règles de vie, une sorte de réglement intérieur pour délimiter les
pièces privées et communes, organiser les tâches ménagères, déterminer la
propriété des meubles et des objets, répartir les factures (alimentation, gaz,
électricité, internet...), les modalités de départ, les conditions pour héberger
un tiers... En cas de non-respect de ses règles, l'un des colocataires peut saisir
le tribunal civil. Pour qu'il soit valable, ce pacte doit mentionner l'identité
de chacun, la date de signature et la signature de tous, avec un exemplaire
remis à tous.

DUREE DU BAIL
1an
Pour un logement meublé, le bail peut être signé
pour un an seulement, renouvelable par tacite
reconduction. Le dépôt de garantie est de deux mois
de loyer hors charges au maximum. Le préavis est
d'un mois.

3ans
La durée classique d'un bail pour un logement vide
est de trois ans, renouvelable par tacite reconduction. Le dépôt de garantie est d'un mois de loyer hors
charges au maximum. Le préavis est de trois mois
(sauf exception, comme l'obtention d'un premier
emploi).
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portail "apb" :

Les p'tits trucs à savoir pour la session 2017

APB, c'est bien sûr le portail Admission Post Bac. Pour 2017, le concept
ne change pas. Pour vous préinscrire en première année d’études supérieures, vous devrez ouvrir votre dossier de candidature entre le 20 janvier
et le 20 mars 2017 et pourrez formuler jusqu’à 24 candidatures.

7

C'est le nombre
de voeux émis en
moyenne par candidat.

Finies les listes papier à remplir au
stylo BIC dans un coin d'un CIO.
Aujourd'hui, les futurs bacheliers
passent tous par le portail internet
Admission Post Bac pour y inscrire
leurs voeux de poursuite d'études.
Et si vous êtes concerné, la session
2017 ne va plus tarder à commencer, le portail ouvrant ses portes le
20 janvier. D'après le ministère de
l'Éducation nationale, plus de 86 %
des 575 000 élèves de Terminale
ayant confirmé au moins une candidature sur APB l'année dernière ont
eu une proposition d'admission dans
une filière d'enseignement supérieur
dès la première phase. Près de 50%
des voeux placés numéro 1 ont été
accordés.

Quelques petites
améliorations
Gros changement, on pourra
désormais sélectionner jusqu'à 12
candidatures dans une même voie,
alors que six - voire trois - c'était le
maximum jusqu'à l'année dernière.
Aussi, tous les élèves en Terminale
20

ES, L ou S sont contraints par la plateforme de choisir une licence dite
libre au sein de leur académie. La
mesure a été expérimentée en 2016
pour éviter à certains candidats de
se retrouver le bec dans l'eau, sans
proposition, par rapport à la session
2015. 97% des élèves de Terminale
générale ont ainsi eu une proposition "automatique".
Autre petit changement : lors d'une
proposition d'admission sur un vœu
autre que le vœu n°1, jusqu'ici, il
n'était possible que de répondre par
oui ou par non. Désormais, il existe la
réponse oui, mais afin de conserver
cette proposition tout en espérant
décrocher un vœu en position supérieure à la phase suivante. Ce qui
laisse la possibilité d’aller jusqu'en
procédure complémentaire tout en
conservant une proposition d’admission sûre. Par ailleurs, la procédure
complémentaire a été allongée :
alors qu'elle s'achevait autour de
la mi-septembre lors de la session
2016, les jeunes auront cette fois
jusqu'au 25 septembre 2017 pour
faire un choix.

STAPS est la filière d'études
supérieures la plus en tension, avec beaucoup plus
de demandes que de places
disponibles. Tout le monde
veut être prof de sport, et
pourtant la France est avantdernière d'Europe en ce qui
concerne l'activité physique
des 11-15 ans ! (chiffres OCDE).

Comment vos voeux
sont-ils triés ?

?

Comment sont départagés les
candidats qui postulent à une
filière dont le nombre de places
est limité ? Deux critères principaux entrent en compte :
• le classement donne la priorité aux candidats de l'académie
dans laquelle se situe l'établissement proposant la formation.
• ensuite, le classement s'appuie
sur l'ordre des voeux. Les voeux
classés en 1 ont priorité sur les
voeux classés inférieurement.

infos pratiques
www.admission-postbac.fr
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compte personnel de formation

Continuer à se former au fil des années

© Doc Rab Media - Fotolia.com

Dans le cadre de la réforme de la formation professionnelle, le Compte
Personnel de Formation (CPF) a remplacé le DIF, le fameux Droit Individuel
à la Formation, voilà deux ans. à qui s'adresse le CPF ? Pourquoi ? On vous
explique tout cela.

Dans une société qui évolue de plus
en plus vite, il n’est pas étonnant
que le marché du travail connaisse
lui aussi certains changements.
Aujourd’hui, il n’est plus envisageable de rester toute sa vie dans la
même entreprise, au même poste,
sans changer quoi que ce soit. Il est
donc important qu’un salarié puisse
se former de façon continue, ne
serait-ce que pour « être à la page »
et avancer au même rythme que les
besoins des employeurs.

Le Compte Personnel de Formation
concerne toute personne, à partir
de 16 ans, faisant son entrée sur
le marché du travail. Grande différence d'avec le DIF, il est effectif
tout au long de la vie active, jusqu’au
départ à la retraite. Les heures de
formation acquises ne sont jamais
perdues, même si votre situation
change - changement d’employeur
ou perte d’emploi notamment.

jusqu'à 24 heures

Attaché à la
personne et
plus à un contrat

de formation qui se
cumulent chaque année

En 2015, le DIF a été remplacé par le
CPF : le Compte Personnel de Formation. Le dispositif du DIF n’aura
pas été convaincant pour les travailleurs français. Moins de 5% l’ont
utilisé, pour une moyenne nationale de 22 heures, loin du volume
horaire nécessaire à une formation
qualifiante. Il fallait changer quelque
chose !

à date, les fonctionnaires, les
contractuels de droit public et
les travailleurs indépendants ne
peuvent cependant pas bénéficier
du Compte Personnel de Formation.
Pour les autres : chaque année, votre
compte est crédité automatiquement en heures. à temps complet,
votre compte est alimenté à raison de 24 heures par an jusqu’à un

maximum de 120 heures. Puis de 12
heures par an jusqu’à un maximum
de 150 heures. à temps partiel, les
heures créditées sur votre compte
sont calculées en fonction de votre
temps de travail durant l’année.
Pour les personnes à la recherche d’un
emploi : vous disposez d’un compte
contenant les heures acquises au
titre de votre activité professionnelle
passée. Vous pouvez les utiliser pour
vous former en parallèle de votre
recherche d'emploi.
Pour utiliser ces heures, une seule
règle : vous connecter à votre
espace personnel sécurisé sur
www.moncompteformation.gouv.fr
avec votre numéro de sécurité
sociale pour consulter votre solde
d’heures CPF et rechercher des formations.

infos pratiques
www.moncompteformation.
gouv.fr
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ProFormat :
se former par
alternance

Université de
Strasbourg :
"à son rythme"

L'industrie est en pleine
mutation et demande de plus
en plus de jeunes qualifiés.
LE CFAI Alsace forme les
15-25 ans à ces métiers, du
Bac Pro jusqu'à l'ingénieur.

Pro Format est un centre privé
de formations, spécialisé
dans l’alternance, autour des
métiers du commerce, de
la logistique mais aussi des
métiers du sport.

Le Service de Formation
Continue de l'Université de
Strasbourg innove et continue d'explorer de nouveaux
modèles de formations.

ProFormat, basé à Mulhouse, propose des formations diplômantes
ou qualifiantes par alternance et
en initial. Chaque année, 200
élèves fréquentent l’établissement, spécialisé dans trois
secteurs bien distincts : le commerce, les métiers du transport
et de la logistique et les métiers
du sport.

Le Pass’Compétences Universitaire permet à un salarié en
formation, et le cas échéant à
son employeur, de piloter son
parcours en suivant les modules
validés et restant à valider dans
le cadre d’un cursus diplômant.
Le stagiaire peut ainsi obtenir un
diplôme grâce à une modularisation de sa formation. S’inscrire à la
totalité de la formation ou juste à
certaines Unités d’Enseignement
pour valider le diplôme au bout
de plusieurs années est possible.
On peut ainsi obtenir un Master
en étalant la formation sur 2 ou
3 ans.

© industrieblick - Fotolia.com

© goodluz - Fotolia.com

Le CFAI ou
l'apprentissage
industriel

Avec l’évolution des technologies et la modernisation des
équipements dans le secteur de
l’industrie, les entreprises (EDF,
Clemessy, Liebherr ne sont que
quelques exemples...) recherchent
du personnel toujours plus qualifié. Pour répondre à cet objectif,
le CFAI Alsace (Centre de Formation des Apprentis de l’Industrie)
forme des jeunes de 15 à 25
ans aux métiers techniques de
l’Industrie par la voie de l’apprentissage en Bac Pro, BTS et titre
d’Ingénieur. Les jeunes évoluent
15 jours en entreprise et 15 jours
en centre de formation.
Maintenance industrielle, électrotechnique, usinage, outillage,
chaudronnerie, pilotage de
ligne de production… Avec 90%
d’insertion professionnelle, les
formations en alternance du
CFAI Alsace offrent des perspectives d’emploi très concrètes.
Portes ouvertes en mars sur les
4 sites alsaciens : Colmar (le 11
mars), Mulhouse et Strasbourg
(le 18 mars) et Reichshoffen (le
25 mars).

infos pratiques
CFAI ALSACE - www.cfai-alsace.fr
portes ouvertes :
le sa.11/03 à Colmar
le sa.18/03 à Mulhouse & strasbourg
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On peut y suivre un BTS MUC
(Management des Unités
Commerciales), un BTS NRC
(Négociation Relation Client),
un Diplôme de Comptabilité et
de Gestion, un BTS Transport
et Logistique ou encore un Brevet Pro d’activités physiques.
L’alternance est clairement la
philosophie de ProFormat, qui
souhaite donner rapidement à ses
élèves une maturité professionnelle et éviter la perte d'attention
avec trop de cours théoriques. Le
recrutement s'effectue de février
jusqu'à la rentrée de septembre.
Admission sur dossier, suivi d'un
entretien personnalisé. Aide à
la recherche d'entreprises par la
suite.

infos pratiques
proformat, allée gluck à
mulhouse - 03 89 60 09 60
www.pro-format.fr

L'objectif est d'intégrer plus
facilement la formation dans
son organisation professionnelle et personnelle grâce à une
intégration systématique dans
la formation d’une part d’enseignement à distance. L’expérience
montre que cette ingénierie particulière permet de donner de la
cohérence à l’ensemble des dispositifs existants (CPF, plan de
formation, capital temps, formation hors temps de travail…)

infos pratiques
service de formation continue
de l'université de strasbourg
03 68 85 49 20
http://sfc.unistra.fr

la formation post bac
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Carrières

l'armée de
terre recrute

Plus qu'un simple métier :
une autre vie !

Afin d'entretenir une armée active et bien entraînée, le recrutement de jeunes
gens est nécessaire en permanence. En 2015 et 2016, le nombre de recrutements a nettement augmenté, passant à plus de 15 000 jeunes chaque année.

Chaque semaine, 140 jeunes passent par le
Groupement de Recrutement du Nord-Est

Ce n'est pas toujours un réflexe.
Mais l'Armée offre elle aussi de nombreuses possibilités de formation aux
jeunes gens de 17 à 30 ans, de tous
horizons, avec ou sans diplômes.
L'Armée de Terre est peut-être même
le "recruteur" le plus ouvert et le plus
compréhensif de France, puisqu'elle
chercher à proposer au jeune qui s'y
engage un métier correspondant à
ses attentes et à ses possibilités, près
de chez lui ou au contraire à des milliers de kilomètres s'il le désire.
Depuis 2015, le recrutement annuel
est en constante augmentation sur
décision du Président de la République. « Jusque là, le nombre de
jeunes qui poussaient la porte des
CIRFA (Centre d'Information et de
Recrutement des Forces Armées) et
venaient nous voir suffisaient à la
sélection de 10 000 jeunes recrues.
En ayant pour objectif 15 000
recrues, cela ne suffit plus. C'est
pour cela que nous communiquons
davantage ! », détaille avec précision le Capitaine Sébastien Brouder,
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chef de la Section Opérations de
Recrutement du Groupement de
Recrutement du Nord-Est. « Les critères de sélection n'ont toutefois pas
été baissés : ce n'est pas imaginable.
Mais tout d'abord, on tient à dire aux
jeunes gens qu'il faut venir nous voir
pour se renseigner. Ce n'est pas parce
que vous poussez la porte d'un CIRFA
que vous allez ressortir en treillis ! »,
sourit-il.

1500 postes en
Alsace et à Belfort
L'Armée de Terre, ce n'est pas le cliché du militaire avec son Famas : il
y a plus de 100 spécialités maison,
car l'Armée a besoin de logisticiens,
d'informaticiens, de mécaniciens,
de pilotes d'engins, de secrétaires...
Des métiers que les engagés pourront retrouver dans le civil, une fois le
contrat avec l'Armée terminé - d'une
durée à déterminer, de plusieurs mois
à plusieurs années. Concrètement
comment cela se passe-t-il ? Vous
visitez le site sengager.fr ou mieux,

vous passez la porte du CIRFA de
Mulhouse ou de Strasbourg pour y
rencontrer un recruteur de l'Armée.
Ensemble, vous allez déterminer
quelle est votre motivation et quelles
sont vos envies. Un dossier pourra
être ouvert : il vous permettra par
la suite de passer les différents tests
d'aptitude. Un petit niveau sportif
reste exigé - même un informaticien dans l'Armée doit être capable
de courir un peu et de faire quelques
tractions...
En 2016, plus de 600 jeunes ont
poussé la porte du CIRFA de Mulhouse et 144 se sont engagés. 1500
postes sont disponibles en Alsace
et à Belfort en 2017. N'oubliez pas :
devenir militaire, c'est acquérir des
savoir-faire mais aussi un savoir-être.

infos pratiques

cirfa, 1a rue de vauban à mulhouse
03 89 60 51 43 - www.sengager.fr
présence à la journée des carrières
à mulhouse (21/01) et au salon srfe
de colmar (27 et 28/01)

Supplément formation

L’armée de Terre recrute 15 000 jeunes françaises et français
de 17 ans et demi à 30 ans.
Découvrez l’une de nos 100 spécialités selon votre parcours
et formez-vous sur le terrain.

POUR EN SAVOIR PLUS,
CONTACTEZ VOTRE CENTRE DE RECRUTEMENT (CIRFA)
1, rue de Saales 67000 STRASBOURG Tél. : 03 90 23 26 49
1, rue Vauban 68100 MULHOUSE Tél. : 03 89 60 51 43
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greta sud alsace :

Répondre aux besoins du marché du travail
Spécialisé dans la formation pour adultes, la mission
du Greta est de faire coïncider les qualifications des
personnes avec les besoins du tissu économique.

Simulation d'accident pour
les Bac Pro Sécurité

Spécialisé dans la formation pour
adultes, le Greta Sud Alsace propose
des CAP, Bac Pro ou encore BTS dans
des domaines variés, de l'automobile
au bâtiment en passant par l'hôtellerie-restauration ou la santé. Point
fort de la structure : elle s'appuie sur
un maillage local important. Rien que
pour le Greta Sud Alsace, plus de 100
formations sont dispensées dans 56
établissements publics locaux (lycées,
CFA...), 60% des personnes qui font
appel au Greta sont sans emploi.
Les autres viennent s'y reconvertir
ou accroître leurs qualifications. « Il
s'agit de réaliser une adéquation entre
les profils des gens et les demandes
des recruteurs, avec des cursus de
plus en plus pointus », explique Valérie Gouin, conseillère de formation.
Ainsi, l'une des plus récentes formations au catalogue, le Bac Pro Métiers
de la Sécurité, a vu le jour en septembre dernier, sous l'impulsion de la
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Région et d'une entreprise implantée
localement, Sécuritas. En un an, 10
adultes - de 20 à 50 ans pour cette
promo... et autant de femmes que
d'hommes ! - y suivent un cursus très
complet. Jérôme Pflieger, coordinateur du Bac Pro au Lycée de Gaulle à
Pulversheim le confirme : « Le cliché
du vigile à gros bras, c'est fini. L'agent
de sécurité suit ici un enseignement général et est testé sur quatre
domaines, le juridique, la malveillance,
la prévention incendie et le secours à la
personne. Les exercices de simulation
sont réguliers. » Gendarmes, pompiers
et psychologues "profileurs" font partie des intervenants. Une formation
créée pour répondre à une tendance
forte du marché de l'emploi.

infos pratiques

greta sud alsace, avenue d.m.C. à
mulhouse - 03 89 43 16 17
www.greta-haute-alsace.com

Miryem Slimi, 27
ans, en Bac Pro
Métiers de la Sécurité
Votre parcours ? J'ai travaillé
dans la vente de prêt-à-porter,
mais aussi en usine. J'ai voulu
reprendre mes études pour
avoir le Bac et pouvoir prétendre aux concours d'entrée
dans la police ou la douane.
Un revirement de situation... pour quelles raisons ?
J'ai des policiers dans la famille
avec qui j'ai beaucoup discuté !
J'ai senti que la conjoncture
était bonne pour me lancer
dans cette voie-là. Surtout,
le secours à la personne, c'est
noble. En France, à peine 40%
de la population connaît les
gestes de premiers secours...
c'est vraiment dommage.
Un job vous attire en particulier ? Oui. Je me verrais
bien travailler au service des
douanes... dans un aéroport !

Supplément formation

fondation de la maison du diaconat

Se former aux métiers de la santé
La Fondation de la maison du
Diaconat de Mulhouse forme
chaque année plus de 1000
personnes par le biais de ses
instituts de formation situés à
Mulhouse, Colmar et Ingwiller.
La Fondation gère 18 établissements en Alsace dont la Clinique
du Diaconat-Roosevelt à Mulhouse et l’Hôpital Schweitzer à
Colmar. Depuis 1960, la Clinique
du Diaconat-Roosevelt forme des
aides-soignants. Le développement
de la Fondation ces 10 dernières
années s’est accompagné d’une
évolution de son offre de formation,
qui s'est renforcée en 2016 avec
l’intégration des établissements
du GHCA (Groupe Hospitalier du
Centre Alsace), dont l’institut de
formation du Centre Alsace à Colmar. Désormais, plusieurs diplômes
des secteurs sanitaire, social et de
la petite enfance sont proposés en
formation initiale, mais aussi par

le biais de la validation des acquis
par l’expérience ou en formation
partielle. Le site de Colmar propose
une formation d’auxiliaire de puériculture en alternance, en partenariat
avec le CFA médico-social d’Alsace.
En complément de la formation
initiale, les instituts proposent
également un catalogue commun
de formation continue adapté aux
besoins des professionnels de la
santé. Capables d’intervenir au plus

près des équipes de soins pour des
formations intra établissement, les
instituts de formation de la Fondation de la maison du Diaconat de
Mulhouse se positionnent comme
l’un des acteurs majeurs de la formation sanitaire et médico-sociale
en Alsace.

infos pratiques
fondation du diaconat
www.fondation-diaconat.fr
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focus sur une start-up :

Mummyz à Mulhouse : l'appli anti-gaspi !

© M.O.

Mais non : les fameuses "start-up" ne se sont pas toutes cassées la binette en
l'an 2000 ! Au contraire, elles ont le vent en poupe et sont en pleine phase ascendante... y compris dans le Haut-Rhin. A Mulhouse, Emmanuel Tran a lancé une
plateforme anti-gaspi, Mummyz, lauréate de la bourse FrenchTech. Rencontre.

Emmanuel Tran a
créé Mummyz

Il y a deux ans, Emmanuel Tran
démissionne de son job. Quelque
chose le démange : comment faire
pour lutter contre le gaspillage
alimentaire ? Commerces et restaurateurs qui jettent des invendus
encore comestibles, ménages qui
achètent ou cuisinent plus qu'ils ne
mangeront au final... Sa réponse,
c'est Mummyz - de l'anglais c'est
maman qui l'a fait ! C'est une plateforme web et une appli iOS (et
Android courant 2017) qui met en
relation en temps réel ceux qui ont
des parts (de gâteau, de quiche, de
lasagnes, etc) en rab' et ceux qui
aimeraient bien les manger.
« Quand j'étais étudiant, j'avais 40€
par mois pour manger. En parallèle,
l'équivalent de 70 kg de nourriture
par personne partent à la poubelle
chaque année en France ! Je me suis
dit qu'il fallait trouver une méthode,
un modèle économique pour réduire
ce gaspillage », explique-t-il avec
ardeur. Il monte sa start-up, développe la plateforme Mummyz et
intègre l'incubateur e-Nov Campus
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à Mulhouse. Il y décroche une aide
financière et plusieurs prix.

Réunir certaines
conditions pour que
cela fonctionne
Réaliste et toujours avec une pointe
d'humour, Emmanuel Tran ajoute :
« Si je sonne chez ma voisine pour
lui donner mes restes, il y aura des
freins psychologiques très importants. Un : elle pense que je suis
venu pour l'empoisonner. Deux :
si c'est gratuit, ça fait demandeur.
Mummyz fonctionne avec trois partis pris : on vend ses parts de 1 à 6€.
Le jour même ou le lendemain, pour
des questions de fraîcheur. Et jamais
plus de 6 parts à la fois. » Ainsi, on
cherche sur l'appli ou le site un plat
préparé dans sa ville, on le commande en ligne, on récupère un mot
de passe (un mot rigolo en alsacien
ou en breton, par exemple) et on va
chercher sa pitance. « Kénavo, c'est
pour la portion de Fleischnackas
maison » : ça, c'est une transaction

Mummyz. Bon. Ce n'est pas avec vos
restes de päella que vous allez vous
faire beaucoup d'argent. Et c'est pile
poil ce qui est voulu. Les Mummyzers sont des partageurs, un peu à
l'image des utilisateurs de Blablacar,
le système de co-voiturage.
Il faut bien le reconnaître, pour
l'instant, la platefome n'en est qu'à
ses débuts : 3000 portions se sont
échangées entre des utilisateurs
répartis dans le Grand Est et à Paris.
Il n'y a pas toujours quelque chose à
se mettre sous la dent à Mulhouse.
Et à Pulversheim, on en parle même
pas. Mais récemment, Mummyz s'est
ouvert aux restaurateurs et aux professionnels, ce qui devrait multiplier
les bons plans. « Pour le moment, je
ne me rémunère pas. Mais il y a la
preuve d'une existence d'un marché.
C'est à ça que ça sert, une start-up.
Fin 2017, il faudra 30 000 utilisateurs pour atteindre la rentabilité »,
conclut Emmanuel Tran. ☛ M.O.

infos pratiques
www.mummyz.fr

Supplément formation

L'école
d'esthétique
Vendôme

Le Serfa : se
former tout au
long de la vie

L'Ofepal :
santé et petite
enfance

Depuis 40 ans, l'école
d'esthétique Vendôme, établissement privé à Mulhouse,
vous forme à l'esthétique et
aux soins du corps.

Le Serfa est un organisme
de formation professionnelle
continue adossé à l’Université de Haute-Alsace. Son
catalogue est très vaste.

L'Ofepal à Wittenheim, ce
sont deux formations : un
CAP petite enfance et une
préparation aux examens
d'infirmier(e).

Forte de plus de 40 ans d’expérience et de dynamisme dans les
métiers de la beauté, l’école d’esthétique Vendôme située au cœur
de Mulhouse, en face de la Porte
Jeune, propose un enseignement
professionnel préparant aux
diplômes de l'Éducation nationale
CAP et BP Esthétique Cosmétique Parfumerie. Dans le cadre
de son activité, l'École Vendôme
s’adresse aux jeunes en proposant
des formations diplômantes, sur
1 ou 2 ans ainsi qu’aux adultes en
reconversion professionnelle. Les
élèves s’entraînent régulièrement
sur des modèles pendant les cours
de travaux pratiques et des stages
en milieu professionnel sont inclus
dans les formations diplômantes
afin d’assurer une meilleure insertion professionnelle.

Le Serfa accueille environ 1800
stagiaires adultes chaque année,
venus de tous les horizons, afin
de se former dans leur domaine
professionnel ou d’acquérir de
nouvelles compétences. Plus
d'une centaine de formations
différentes y sont dispensées,
de la gestion jusqu'à la chimie,
en passant par le management
ou encore la mécanique industrielle, les ressources humaines,
la communication, l'informatique
et le web... L'organisme étant
adossé à l'université, la majorité
des formations y est diplômante,
même si des possibilités de formations courtes de quelques jours
existent. Le crédo du Serfa reste
l'évolution professionnelle et c'est
bien sûr le diplôme qui atteste de
la compétence.

En plus de ces formations diplômantes, l'École Vendôme propose
des formations complémentaires qualifiantes : attestation
UV, formations soins du corps,
maquillage professionnel, prothésie ongulaire.

Pour être en phase avec le marché
du travail, les contenus des formations sont très régulièrement
modifiés. Et de plus en plus, le
contenu des formations du Serfa
devient accessible en ligne avec la
formation mixte (50% de travail
à distance et 50% de présentiel).

L'Ofepal, ce sont deux formations
destinées aux personnes souhaitant
décrocher un CAP petite enfance ou se
préparer aux examens d'infirmier(e).
Une 3ème formation préparatoire aux
concours d’aide-soignant et d’auxiliaire
de puériculture devrait aussi démarrer
sous deux formules, l’une tout public
(150 heures) et l’autre destinée aux
titulaires des Bac ASSP et de la Mention aide à domicile, qui accèdent à
ces métiers par la voie d’un concours
réservé. L'Ofepal souhaite démarrer à
la rentrée 2017 une formation préparatoire aux concours sociaux (éducateur
de jeunes enfants, assistant social). « La
formation préparatoire au CAP Petite
Enfance concerne aussi bien des jeunes
qui sortent des études et veulent se lancer dans cette voie-là que des adultes
en reconversion », explique Sandra
Gunkel-Dreyfus, adjointe de direction.
« 168h de formation sont réparties
entre septembre et mai, plus un stage
d'une durée de 420h dans une structure
de type périscolaire ou halte-garderie.
A la fin, nos stagiaires passent le CAP
en candidat libre ». Le Lycée Don Bosco
accueille aussi une formation préparatoire au concours d'entrée des IFSI,
1 jour et demi par semaine (225h au
total) pour les titulaires du bac et sur
12 séances de 3h le samedi matin pour
les futurs bacheliers.

infos pratiques
école vendôme, 5 avenue de
colmar à mulhouse
03 89 46 16 27
www.ecolevendome.com

infos pratiques

infos pratiques

le serfa, rue des frères
lumière à mulhouse
03 89 33 65 00 - www.serfa.fr

au lycée privé don bosco à
wittenheim - 03 89 52 62 25
www.ofepal.eu
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l'annuaire des écoles

Et la date de leurs portes ouvertes

Nous vous proposons un listing non-exhaustif d'écoles et de centres de formations
en Alsace, avec les dates correspondant à leurs différentes portes ouvertes.

le cnam

cfa des cci

CFA industrie

Le Conservatoire National des Arts et Métiers
accompagne les actifs dans leurs
projets de formation professionnelle
supérieure.

Centre de Formation des Apprentis.
Plusieurs sites en Alsace. Alternance.

Le CFAI Alsace forme des jeunes aux
métiers de l'industrie par la voie de
l'apprentissage, du Bac Pro jusqu'au
titre d'ingénieur (bâtiment, électrotechnique...).

→→ Rue Alfred Werner à Mulhouse
03 89 42 67 09 - www.cnam-alsace.fr
Réunion d'information :
Sa.14/01 à 10h et Soirée de
l'Alternance : Ma.7/03 à 18h30

→→ Rue du Rhin à Colmar et rue des
Frères Lumière à Mulhouse
03 89 20 22 00 (Colmar)
03 89 33 35 33 (Mulhouse)
www.cfa-cci-alsace.eu
Portes Ouvertes :
Sa.11/03 à Mulhouse, Strasbourg
et Colmar

→→ Différents sites en Alsace
www.cfai-alsace.fr
Portes Ouvertes :
Sa.11/03 de 9h à 16h à Colmar
Sa.18/03 de 9h à 16h à Mulhouse et
Strasbourg (Sa.25/03 à Reichshoffen)

cfa &lycée agricole
© CNAM

La référence de l'enseignement et
de la formation professionnelle agricole : du CAP au BTS en agriculture,
viticulture, paysage, agro-alimentaire...
→→ A Rouffach et à Wintzenheim
03 89 78 73 00
www.rouffach-wintzenheim.educagri.fr
Portes Ouvertes :
Sa.11/03 de 9h à 17h

EC2M
L'école de commerce de Mulhouse,
première dans son genre ! Etablissement privé, mettant en avant
le développement personnel et
l'éthique avant le business à tout va.
→→ Rue de la Sinne à Mulhouse
03 89 43 01 93 - www.ec2m-mulhouse.fr
Portes Ouvertes :
Consulter l'école
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Ecole vendôme

le greta

la hear

Formations pour jeunes et adultes
aux métiers de l'esthétique et de
la beauté (CAP Esthétique Cosmétique, Brevet Professionnel...).

Plusieurs Greta se trouvent dans
le Haut-Rhin. Organisme national
spécialisé en conseil et analyse de
parcours en formation continue.

Haute École des Arts du Rhin
qui forme principalement à l'art
plastique, à la musique et à la communication (design, textile...)

→→ Avenue de Colmar à Mulhouse
03 89 46 16 27
www.ecole-vendome.fr
Portes Ouvertes :
Consulter l'école

→→ Avenue D.M.C. à Mulhouse
03 89 43 16 17
www.greta-haute-alsace.com
Portes Ouvertes :
Voir sur le site internet

→→ Quai des Pêcheurs à Mulhouse
03 69 77 77 20 - www.hear.fr
Portes Ouvertes :
Ve.27/01 dès 14h et Sa.28/01
de 10h à 18h

l'annuaire des écoles

cirfa Mulhouse
Le Centre d'Information et de
Recrutement des Forces Armées
vous accueille du lundi au vendredi
au centre de Mulhouse.
→→ Rue Vauban à Mulhouse
03 89 60 51 43 - www.sengager.fr
Recrutement :
Accès libre toute l'année

l'iut mulhouse
Composante de l'UHA, l'IUT de Mulhouse a pour priorité la création de
formations adaptées au monde
socio-économique et au contexte
transfrontalier.
→→ Rue Albert Camus à Mulhouse
03 89 33 74 00
www.iutmulhouse.uha.fr
Portes Ouvertes :
Sa.4/03 de 9h à 17h

l'OFEPAL
Organisme de formation de l'enseignement privé d'Alsace. Plusieurs
établissements de Haguenau jusqu'à
Mulhouse.
→→ Lycée Don Bosco, Rue d'Ensisheim
à Wittenheim
03 89 52 62 25 - www.ofepal.eu
Portes Ouvertes :
Sa.4/03 de 9h à 12h et
Sa.12/05 de 17h à 20h

pro format
Centre de formations initiales et par
alternance, jusqu’à Bac +3 (commerce, gestion, sport...)
→→ Allée Gluck à Mulhouse
03 89 60 63 45 - www.pro-format.fr
Portes Ouvertes :
Me.29/03 de 14h à 17h et
Sa.1/04 de 9h à 12h

le serfa

l'uha

Service de formation continue de
l'Université de Haute Alsace avec
un catalogue très complet de formations diplômantes (sciences,
gestion, santé, web & informatique...).

L'Université de Haute Alsace est
installée sur plusieurs campus à
Mulhouse et Colmar, compte environ 8 000 étudiants et forme aux
arts, aux lettres, aux sciences, à la
gestion, etc.

→→ Rue des Frères Lumière
à Mulhouse
03 89 33 65 00 - www.serfa.fr
Portes Ouvertes :
Pas de Portes Ouvertes

→→ Différents campus à Mulhouse
et Colmar
03 89 33 60 00 - www.uha.fr
www.campusalsacejpo.fr
Portes Ouvertes :
Sa.4/03

l'unistra

maison du
diaconat

L' U n i v e r s i t é d e St r a s b o u r g
regroupe différents pôles
d'éducation sur plusieurs campus et compte plus de 40 000
étudiants.
→→ Rue du Maréchal Lefebvre à
Strasbourg
03 68 85 49 20
www.unistra.fr
Portes Ouvertes :
Sa.11/03

La Fondation de la maison du Diaconat de Mulhouse forme chaque
année plus de 1000 personnes par
le biais de ses instituts de formation.
→→ A Mulhouse, Colmar et Ingwiller
Plus d'infos sur
www.fondation-diaconat.fr
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