
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Licence Professionnelle 

Systèmes Informatiques et Logiciels 

par la voie de l'Alternance 

 

Comment s'inscrire ? 

 

Votre démarche aboutit : 

Une entreprise vous propose un contrat d'alternance (apprentissage, 

professionnalisation ou contrat de travail luxembourgeois avec un statut 

d'apprenti lorrain). 

Vous demandez une attestation d'embauche délivrée par l'entreprise 

Embauche en contrat de travail 

luxembourgeois 

L'employeur doit  

� prendre contact  

avec le service Relations-Entreprises 

de l’IUT de Metz (coordonnées sur 

le site de l’IUT de Metz) 

Admission en LP par Alternance à l’IUT de METZ avec dépôt 

� de votre copie du contrat 

� des derniers éléments du dossier 

auprès de Mme Selhaoui – bureau A13 – IUT de METZ 

et prise de rendez-vous sur Ecandidat pour l’inscription administrative 

aux périodes indiquées sur Ecandidat  et impérativement avant le 30 

septembre 

date sur Ecandidat  : délibération de la commission d'admission 

Inscription administrative au Service 

Scolarité de l'IUT de METZ 

���� délivrance de votre carte d'étudiant 

Embauche en contrat d'apprentissage 

L’entreprise doit  

� prendre contact avec la Chambre 

de Commerce et d'Industrie (C.C.I.) 

� compléter, signer le contrat 

� envoyer le contrat à la C.C.I. 

Contrat d’une durée de 12 mois avec 

date de fin postérieure au 15 

septembre de l'année suivante 

Embauche en contrat de professionnalisation 

L'employeur doit  

� prendre contact avec l'organisme 

paritaire collecteur agréé (OPCA) 

� compléter, signer le contrat  

� envoyer le contrat à l'OPCA au plus tard 

dans les 5 jours après le début du contrat 

Date de fin de contrat postérieure  

au 15 septembre de l'année suivante 

Avis sur le contrat de professionnalisation et décision 

de la prise en charge des dépenses par l'OPCA 

Vérification du contrat 

d'apprentissage par la CCI 

Copie du contrat en votre possession 

date sur Ecandidat  :  publication des résultats sur Ecandidat 

Compléter votre dossier sur Ecandidat avec 

� la lettre de motivation 

� le curriculum vitae 

� l'attestation d'embauche si vous en avez déjà 

une  

� les autres informations/documents demandés 

avant la date indiquée sur le site 

Moyens de recherche d'entreprise 

� consultez la liste des entreprises ayant déjà accueillies un apprenti en 

LP, site https://lpsil.iutmetz.univ-lorraine.fr, onglet ASR alternance ou 

GL, puis Divers 

� utilisez votre réseau 

� identifiez les entreprises qui seraient susceptibles d'être intéressées 

par votre profil 

� mettez votre C.V. sur les sites de recherche d'emploi 

Démarche personnelle du candidat. 

Le candidat se doit de trouver, avant l’inscription définitive, une entreprise acceptant 

de signer un contrat d’alternance : 

� en contrat d'apprentissage 

� en contrat de professionnalisation 

� en contrat de travail luxembourgeois dans une entreprise du Grand-Duché 

(paiement des frais de formation par l’entreprise) 

Comment contacter une entreprise 

� par téléphone 

� par courrier 

� par courriel 

A partir du mois de mars, la pré-inscription se fait par Internet selon la procédure commune à tous les IUT de Lorraine :  

https://ecandidat.univ-lorraine.fr/  

La formation est limitée à 25 places pour chacun des métiers présentés. 


