
Métiers  
de la santé

Formations en apprentissage
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Unité 
d’apprentissage 
Santé



 Secteur Industrie et laboratoires 
du domaine de la santé
Licence Professionnelle Métiers de la Qualité. 
Parcours Laboratoires de biologie médicale 
et établissements de santé
Objectif : former des techniciens de laboratoire 
et des techniciens qualité comme spécialistes en 
management de la qualité et de l’utilisation des 
outils qualité.

Organisation
 › D’octobre à août 
Rythme d’alternance : 3 semaines en entreprise / 1 
semaine de cours

 › Lieu : université de Bordeaux, campus Bordeaux 
Carreire

 Secteur Thermalisme / Bien-être
Licence Professionnelle Métiers de la Forme 
Parcours Management des centres de remise 
en forme et de bien-être par l’eau

Objectif : répondre à un besoin managérial des 
entreprises exploitant des structures de remise en 
forme, associées ou non à des unités d’hébergement 
et/ ou de restauration.

Organisation
 › De sept. à janv. : 1 semaine en entreprise / 
3 semaines de cours

 › De fév. à juin : 3 semaines en entreprise / 
1 semaine de cours

 › Juillet/août : temps complet en entreprise
 › Lieu : Institut du Thermalisme à Dax + quelques 
enseignements au Lycée Hôtelier de Talence (33)

 Secteur Nutrition / Santé
Licence Professionnelle Métiers de la Santé : 
Nutrition, alimentation. Parcours Prévention 
et innovation culinaire

Objectif : répondre à l’évolution des modes et 
comportements alimentaires engendrant de 
nombreux dysfonctionnements tels que le surpoids 
ou l’obésité chez l’adulte et l’enfant.

Organisation
 › De sept. à janv. : 1 semaine en entreprise / 
3 semaines de cours

 › De fév. à juin : 3 semaines en entreprise / 
1 semaine de cours

 › Juillet/août : temps complet en entreprise
 › Lieu : Institut du Thermalisme à Dax

Les formations ouvertes en apprentissage

 Secteur Informatique Médicale
Master Santé Publique. Parcours Systèmes 
d’information et technologies informatiques 
pour la santé

Objectif : former des spécialistes de haut niveau 
en informatique de santé, ayant de solides bases 
théoriques sur les systèmes d’information et 
capables de les appliquer.

Organisation
 › De sept. à août, alternance entreprise / 
cours toutes les 4 à 6 semaines 
Temps complet en entreprise juillet / août

 › Lieu : ISPED, université de Bordeaux, campus 
Bordeaux Carreire

 Secteur technologies des eaux 
de santé*
Licence professionnelle Métiers de la santé : 
technologies. Parcours Gestion des eaux à usage 
santé

Objectif : traiter la problématique de la gestion des 
réseaux intérieurs d’eaux, dans les établissements 
de santé et apporter une réponse aux professionnels 
face aux contraintes réglementaires, techniques, 
sanitaires, économiques, dans un contexte de santé 
publique

Organisation :
 › De sept. à janv. : 1 semaine en entreprise / 
3 semaines de cours

 › De fév. à juin : 3 semaines en entreprise / 
1 semaine de cours

 › Juillet/août : temps complet en entreprise
 › Lieu : Institut du Thermalisme à Dax

 Secteur Études et conseils appliqués 
à la santé*
Master Santé publique. Parcours Biostatistique

Objectif : former des spécialistes de haut niveau en 
biostatistique, ayant de solides bases théoriques 
sur les méthodes statistiques et capables de les 
appliquer dans le champ de la santé publique.

Organisation :
 › De septembre à septembre
 › Rythme d’alternance : 
De septembre à janvier : 3 semaines cours / 
1 semaine entreprise 
De février à juin : 1 semaines cours / 
6 semaines entreprise 
De juillet à mi septembre : temps plein entreprise 
+ soutenances

 › Lieu : ISPED, Campus Bordeaux Carreire

* Sous réserve de validation par les instances concernées



L’apprentissage, c’est permettre à un 
étudiant de préparer un diplôme tout en 
apprenant un métier et à l’entreprise de 
répondre ou d’anticiper les besoins en 
compétences.

Un partenariat tripartite
 › L’apprenti : un jeune de moins de 
30 ans à la date de début du contrat 
d’apprentissage

 › L’entreprise : représentée par un maître 
d’apprentissage responsable de la 
formation de l’apprenti en entreprise

 › Le CFA : représenté par le tuteur 
pédagogique de la formation qui s’assure 
de la cohérence entre la formation 
théorique et pratique en entreprise

Le CFA de L’université de Bordeaux 
et par conséquent l’UA des métiers de 
la santé est éligible à la collecte des 
13 % de versements libératoires de 
la taxe d’apprentissage (sous forme 
d’équipements et de matériels).

Les employeurs peuvent librement 
décider d’affecter directement cette 
fraction de la taxe d’apprentissage à 
des CFA sous forme de subventions 
d’équipements et de matériels 
conformes aux besoins des formations 
dispensées.

 › Informatique médicale
 › Biostatistiques
 › Thermalisme / 
Thalassothérapie

 › Gestion eaux de santé
 › Qualité biomédicale
 › Nutrition, alimentation

Les formations proposées à l’unité 
d’apprentissage Santé préparent aux 
métiers de :

 › Techniciens / Responsables Qualité
 › Spa manager / Assistant spa manager 
 › Responsable de centres de restaurations 
Collectives

 › Responsable de la prévention et innovation 
culinaire thérapeutique

 › Médecins DIM / Chef de projet en 
établissement de santé

 › Biostatisticiens
 › Responsable Maintenance des eaux de santé

CFA en quelques mots

L’apprentissage c’est quoi ?

Les formations 
correspondent à un réel 
besoin axé sur des niches 
d’emplois dans les secteurs 
d’activités émergents ou 
particuliers

Diplômes de
Bac +3 à Bac +5

+ 90% des 
étudiants ont un 
emploi 6 mois 
après l’obtention 
de leur diplôme

Créé en
2009
à la demande des 
professionnels de la santé

Domaines d’activités



 Les avantages financiers 

 › L’apprenti perçoit une rémunération 
en fonction de son âge et du niveau 
du diplôme :

18-20 ans 21-25 ans + de 26 ans

1re 
année

668,47 €
(43 % du SMIC)

823,93 €
(53 % du SMIC)

1 554,58 €
(100 % du SMIC)

2e 
année

792,84 €
(51 % du SMIC)

948,29 €
(61 % du SMIC)

1 554,58 €
(100 % du SMIC)

3e 
année

1 041,57 €
(67 % du SMIC)

1 212,57 €
(78 % du SMIC)

1 554,58 €
(100 % du SMIC)

 › Le salaire de l’apprenti est exonéré 
des cotisations salariales d’origine 
légale et conventionnelle, sur la part 
de la rémunération inférieure ou égale 
à 79 % du SMIC

 › Le salaire de l’apprenti n’est pas 
imposable, dans la limite du SMIC annuel, 
y compris en cas de rattachement au 
foyer fiscal des parents

 › Exonération de la CGS et de la CRDS

 › Les droits de scolarité universitaires sont 
pris en charge par le CFA

 › Des primes pourraient être versées 
pour contribuer aux dépenses 
d’hébergement et de restauration (sous 
conditions : voir CFA)

Apprenti

Pour être apprenti, 
vous devez :
 › Être âgé de moins de 30 ans à la date de 
début du contrat d’apprentissage

 › Être en poursuite d’études
 › Être admis à la formation ET avoir trouvé 
un contrat d’apprentissage

tout ce que vous devez savoir

 Les avantages professionnels 

 › L’apprenti prépare un diplôme national 
(identique à celui de la voie scolaire) et 
apprend un métier

 › Il acquiert une expérience professionnelle 
valorisée à l’issue de sa formation 
et favorise ses chances d’insertion 
professionnelle

 › Il développe son réseau professionnel
 › Il bénéficie des avantages de l’entreprise 
(Couverture sociale, Congés payés…)

l’Unité d’apprentissage Santé 
vous accompagne

Recherche d’un contrat 
d’apprentissage
 › Rédaction du CV et de la lettre de 
motivation

 › Aide à la recherche d’entreprises
 › Préparation aux entretiens

Suivi de contrat d’apprentissage
 › Suivi administratif et financier

Conseil
 › Soutien à la recherche de logements
 › Conseil lié au versement 
d’éventuelles primes

 › Relais d’informations sur 
les participations : salon de 
l’apprentissage, salon des métiers



 Les avantages financiers 

 › Les employeurs du secteur privé 
peuvent appliquer la réduction générale 
de cotisations en périmètre complet. 
Le régime d’exonérations diffère selon 
la taille et l’effectif de l’entreprise (détail 
accessible sur le site de l’URSSAF)

 › Les cotisations patronales et salariales 
dues au titre des assurances sociales 
(maladie, maternité, invalidité, décès, 
vieillesse) sont totalement exonérées 

 › Une aide est accordée aux entreprises 
pour le recrutement d’une personne 
handicapée en contrat d’apprentissage

 › Les contrats d’apprentissage sont exclus 
de l’effectif pour le calcul des seuils 
sociaux

 › Bonus d’alternants : réduction fiscale si + 
5 % d’alternants (sous conditions)

l’Unité d’apprentissage Santé vous accompagne

Conseil pré-embauche
 › Aide au recrutement des 
apprentis

Conseil et suivi du contrat 
d’apprentissage
 › Rédaction et envoi de contrats
 › Suivi administratif
 › Informations réglementaires
 › Accompagnement des maîtres 
d’apprentissage

Conseil financier
 › Estimation du coût de 
l’apprentissage

 › Aide à la transmission du 
dossier aux organismes 
collecteurs de l’apprentissage 
(OPCOS)

 › Information sur les aides 
employeurs existantes

Entreprise

 Les avantages professionnels 

 › C’est l’occasion de former un jeune à vos 
méthodes de travail et à votre culture 
d’entreprise.

 › L’apprentissage est une période de 
prérecrutement.

 › Après la formation l’apprenti est déjà 
formé et directement opérationnel. 
C’est un véritable outil de la gestion 
prévisionnelle des emplois et des 
compétences (GPEC).

 › Il permet de transmettre un savoir-faire 
et former au métier et à la culture de 
l’entreprise.

 › L’apprentissage permet de développer son 
activité ou de créer un projet nouveau.

Ce que peut vous apporter  
un apprenti :
 › L’apprenti est présent en moyenne 70 % 
du temps de travail et peut avoir des 
responsabilités et des tâches concrètes.

 › L’apprenti apporte une vision nouvelle 
du métier et des évolutions techniques 
et professionnelles de l’activité. C’est un 
moyen d’échanger les idées et les projets.

tout ce que vous devez savoir



sante.u-bordeaux.fr/College-Sante/CFA-Sante

 @univbordeaux           universite-de-bordeaux

En savoir +

CFA
Centre de formation
d'apprentis

Ja
nv

ie
r 2

0
21

- 
ré

al
is

at
io

n 
: d

ir
ec

ti
on

 d
e 

la
 c

om
m

un
ic

at
io

n 
- 

ph
ot

os
 ©

 C
le

rk
en

w
el

l g
et

ty
im

ag
es

, G
oo

dl
uz

 iS
to

ck
.

Les laboratoires et instituts 
collaborant avec le CFA

S’inscrire en apprentissage : les étapes
mars

1
2

3

avril mai juin juillet août sept. oct. nov. déc.

Contacts
Pr. Céline Ohayon
Responsable de l’Unité d’apprentissage Santé
celine.ohayon@u-bordeaux.fr

Élodie Depenne
Référente administrative et relations entreprises
elodie.depenne@u-bordeaux.fr
T. 05 57 57 10 41 /  06 15 53 41 39

CFA Université de Bordeaux
Unité d’apprentissage Santé
146 rue Léo Saignat - Case 26
CS 61292 - 33076 Bordeaux cedex 
ua.sante@u-bordeaux.fr

1. Pré-inscription
Le dépôt des 
candidatures se fait 
par la saisie d’un 
dossier en ligne 
sur l’application 
APOFLUX, ouvert à 
compter de mi-mars 
pour une inscription.  
Vous serez alertés par 
courriel de l’évolution 
de votre dossier.
https://apoflux.u-
bordeaux.fr/etudiant/

2. Étude de 
dossier et 
réponse
Votre dossier 
est examiné 
par une 
commission de 
sélection des 
dossiers avec 
éventuellement 
un entretien 
de motivation 
et d’aptitude à 
l’alternance

3. Inscription administrative et 
pédagogique
Après avis favorable de la commission et 
sous condition d’obtention du diplôme requis 
à l’entrée en formation, vous procéderez à votre 
inscription auprès de la scolarité du Collège 
Santé, cursus LMD.
Votre inscription ne sera définitive qu’après 
l’admission pédagogique officielle et la 
signature de votre contrat d’apprentissage.
Il est important de débuter ses recherches d’une 
entreprise d’accueil dès le mois de mars. L’UA 
santé vous accompagnera dans cette recherche. 
Contactez la référente entreprise de l’UA santé 
dès votre pré-inscription.v

http://sante.u-bordeaux.fr/College-Sante/CFA-Sante
https://fr.linkedin.com/school/universite-de-bordeaux/
https://www.u-bordeaux.fr/Formation/Formation-professionnelle/Centre-de-formation-d-apprentis
http://www.isped.u-bordeaux.fr/
http://www.u-bordeaux.fr/Formation/Composantes-de-formation/College-Sciences-de-la-sante/Institut-du-thermalisme
https://fr.linkedin.com/edu/ltpib---laboratoire-de-technologie-pharmaceutique-industrielle-de-bordeaux-372063
https://apoflux.u-bordeaux.fr/etudiant/
https://apoflux.u-bordeaux.fr/etudiant/

