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NIVEAU 5*

SITE DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE (UFA)

2 ANS

LE MÉTIER

UFA du Lycée Guy Chauvet - 86200 LOUDUN Contact : Mariannick CHASSIER Animateur pédagogique
Tel : 05 49 98 17 51 / 06 84 70 05 26

CONDITIONS D’ACCÈS

Ce diplôme forme des techniciens supérieurs capables
de gérer un parc informatique ou d’administrer un
réseau en PME. Leur mission consiste alors à
automatiser et rationaliser les activités administratives de l’entreprise.

• Être titulaire d’un bac.
• Être âgé.e de moins de 30 ans ou sans
limite d’âge pour les personnes en situation de
handicap (autres dérogations possibles).

Ce technicien supérieur dialogue en permanence avec
les informaticiens de l’entreprise et les collaborateurs
extérieurs (fournisseurs de matériel, prestataires de
services...). Par ailleurs, il exerce des fonctions
d’interface entre les utilisateurs, le service informatique
central, les gestionnaires et les décideurs.

• Avoir signé un contrat d’apprentissage, démarche pour
laquelle vous pouvez être conseillé par un développeur
de l’apprentissage.

COMPÉTENCES VISÉES

• Rythme de l’apprentissage : plusieurs périodes de 1 à
3 semaines au lycée, le reste en entreprise.

• Exploitation et la surveillance des équipements connectés

•
Volume
d’heures
d’enseignement
technologique et professionnel : 1365h.

• Assistance aux utilisateurs
• Administration des réseaux locaux

INSERTION PROFESSIONNELLE
• Gestionnaire de bases de données
• Contrôleur réseau

INDICATEURS MOYENS DE LA FORMATION
2016/2017/2018
• Arrêt de la formation :

•
Sécurisation
du
parcours
de
avec la possibilité de poursuivre
scolaire en cas de rupture de contrat.

général,
formation
par voie

POURSUITE D’ÉTUDES
• Licence professionnelle
• Ecoles supérieures d’informatique
• Diplôme spécialisé

• Technicien d’exploitation

• Réussite aux examens :

CALENDRIER DE LA FORMATION

85 %

PLUS D’INFOS
cfa-acad-poitiers.fr

6%

*CEC: cadre Européen des Certifications pour l’education et la formation tout au long de la vie,
élaboré par la Commission Européenne en lien avec le processus de Bologne. Le CEC est un système commun de référence qui permet aux pays européens d’éablir un lien entre leurs systèmes
de certifications.

Pour être accompagné.e dans votre projet de parcours en apprentissage, contactez Jérôme Lambert : 07.77.93.19.78, jerome.lambert1@ac-poitiers.fr
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