L’ALTERNANCE
À
L’IUT
DE BLAGNAC

Modalités d’accès à l’alternance
Deux types de contrat peuvent être proposés :

 Le contrat d’apprentissage, dans le cadre
de la formation initiale, s’adresse aux jeunes
de 16 à 29 ans.
 Le contrat de professionnalisation, dans le
cadre de la formation continue, s’adresse aux
jeunes âgés de 16 à 25 ans ainsi qu ’aux
demandeurs d’emploi âgés de 26 ans et plus.
Le financement du coût de la formation est
pris en charge par l’OPCO (Opérateur de Compétences) de l’employeur.

Les BACHELORS UNIVERSITAIRES DE TECHNOLOGIE (B.U.T.)
en alternance dès la 2ème année

B.U.T. GIM
(Génie Industriel et maintenance)
Parcours 1 : Ingénierie des systèmes
pluritechniques
Parcours 2 : Management, Méthodes,
Maintenance innovante
 Technicien méthode de maintenance
 Technicien maintenance
 Responsable de maintenance

B.U.T. INFORMATIQUE
Parcours 1 : Réalisation d'applications
conception, développement, validation
Parcours 2 : Administration, gestion et
exploitation des données





Concepteur développeur (mobile,
web, IOT, jeux vidéos, d'applications
Administrateur base de données
Gestionnaire de grandes masses de
données
Développeur Big Data

B.U.T. R&T
(Réseaux et télécommunications)
Parcours Cybersécurité/Internet
des Objets et Mobilité
 Intégrateur de réseaux Informatiques et de
systèmes de Télécommunications
 Superviseur sécurité des réseaux d'entreprises
et de télécommunications
 Maintenance des systèmes d'information, de
réseaux et de télécoms
 Chargé d'affaires de solutions réseaux/télécoms
 Chargé d'études et de déploiement réseaux
téléphoniques 3G, 4G, 5G
 Installateur de faisceaux Hertziens

B.U.T. CS
(Carrières sociales)
Parcours Coordination et Gestion des
Établissements et Services Sanitaires et
Sociaux (CGE3S)
 Encadrant et/ou gestionnaire de
structures sanitaires et sociales
 Chargé de projets / de clientèle
 Responsable de secteur
 Assistant Ressources Humaines

L’ALTERNANCE
À
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CONTACTS :
Responsable alternance
Elise BORDEAU
05 61 50 49 38
Gestionnaire alternance
Valérie GELAIS
05 62 74 75 69
alternance@univ-tlse2.fr

LES LICENCES PROFESSIONNELLES
en alternance

LP APSIO

LP CIMM

(Analyste Programmeur Systèmes
Informatiques Ouverts)

(Contrôle des Installations et Méthodes
de Maintenance)

 Développement d’applications multisupports : web, mobile cloud
 Analyste programmeur
 Concepteur développeur
d’applications web, mobiles, cloud ou
environnement classique

 Cadre technique d’entretien,
maintenance, travaux neufs
 Cadre technique de contrôle – qualité
 Inspecteur.trice de mise en conformité
 Responsable de maintenance
 Responsable contrats de maintenance

LP RiMS

LP MA (Maintenance Aéronautique)

(Réseaux Informatiques Mobilité et
Sécurité)

 Technicien méthodes de maintenance
aéronautique
 Agent maintien de navigabilité
 Technicien d’essai
 Contrôleur qualité
 Technicien support technique
 Rédacteur technique exploitation/
formation/maintenance
 Préparateur/rédacteur du service
bulletin

 Administrateur de systèmes
d'informations et de réseaux
 Responsable déploiement de site
 Analyste cybersécurité
 Architecte / consultant réseaux

