20 ANS D’APPRENTISSAGE DÉJÀ !
Samedi premier juillet, les départements Génie électrique et
informatique industrielle (GEII) et Gestion des entreprises et
des administrations (GEA) de l’IUT de Nîmes, fêteront 20 ans
d’enseignement par apprentissage.
Depuis 1997, un groupe d’enseignants des départements GEII et GEA de l’IUT de Nîmes imaginaient
un enseignement différent. Ils voulaient un nouveau moyen de former des étudiants par une approche
métier.
Ils ont cru à ce concept, un peu fou et inconscient pour l’époque, et ils l’ont réalisé sur un site délocalisé
à Nîmes. Ils étaient pionniers en Languedoc-Roussillon.
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Le travail en partenariat avec les acteurs sociaux économiques locaux en général et les entreprises en
particulier a commencé. L’ambition de l’équipe pédagogique était de réorganiser la formation en
respectant le programme pédagogique national des DUT et de garantir l’acquisition des compétences
professionnelles aux étudiants. De leur côté, les entreprises trouvaient aussi leur compte.
Les débuts ont été chaotiques, mais la volonté d’avancer l’a emporté.
Un an plus tard, le Centre de formation par apprentissage (CFA) de l’université de Montpellier 2 a été
créé afin de définir un cadre institutionnel aux formations par alternance.
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Samedi 1er juillet, l’IUT de Nîmes rendra hommage et accueillera celles et ceux qui ont mis en place ces
formations et ont créé le CFA. Lors d’une cérémonie, ces précurseurs prendront la parole et livreront
leur témoignage, suivis par un certain nombre d’entreprises, de formateurs et d’apprenti(e)s. L’IUT de
Nîmes sera fier de présenter à cette occasion des apprentis qui ont réussi dans le monde professionnel,
devenus aujourd’hui chefs d’entreprises, ingénieurs ou cadres confirmés.
La promotion 2016 se verra remettre son diplôme, les responsables actuels des formations par
alternance des deux départements présenteront les évolutions de leurs formations et les représentants
institutionnels présenteront les stratégies futures dans l’accompagnement et le soutien des formations
par alternance de l’enseignement supérieur.

Programme :
•

9h : accueil café dans le hall du département GEA,

•

10h15 : table ronde « Apprentissage, un tremplin vers l’insertion professionnelle » ,

•

11h15 : témoignage « Les pionniers de l’apprentissage à l’université de Montpellier » ,

•

12h : inauguration de la journée par M Philippe AUGÉ, Président de l’université de Montpellier
et Mme Armande LE PELLEC MULLER, Recteur de l’académie de Montpellier,

•

13h : remise des diplômes,

•

13h30 : déjeuner,

•

15h30 : visite des installations.
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