
 Intitulé de l’Unité d’Enseignement : Préparation à l'apprentissage 

Descriptif de l’UE 
Volumes horaires globaux  60h : CM /  TD / TP    
Nombre de crédits de l’UE 6 ECTS 

Spécialité où l’UE est proposée  Parcours L2 génie mécanique, génie électrique et énergétique 
À orientation professionnelle 

Semestre où l’enseignement est proposé Semestre S4 
 
a) Objectifs de l'Unité d'Enseignement 

 
Cet enseignement encadré par les collègues des CFA (centres de Formations à l’Apprentissage) partenaires  
de nos diverses licences professionnelles, a pour objectif de préparer l'orientation en troisième année de licence 
professionnelle tout en offrant  aux étudiants, lors d’entretiens individuels et collectifs, l’information utile pour affiner 
leur projet professionnel. Cette UE, qui s’insère dans le cadre d’un dispositif « passerelle », permet d’accompagner 
activement les étudiants dans leur recherche d’un stage industriel pour le L2pro, mais aussi d’un contrat 
d’apprentissage pour la troisième année de licence professionnelle. Des cours (économie d’entreprise, 
productique…) sont dispensés pour permettre aux étudiants de comprendre le fonctionnement de l’entreprise et 
faciliter leur immersion en milieu industriel. Ces cours prépare aussi à la visite découverte d’entreprise faite au cours 
de la formation en L2pro. 
 

b)  Contenu de l’Unité d’Enseignement 
 

Formation (60h) : 
 Cours d’économie d’entreprise (30h) 
 Machines-outils et productique (12h) 
 Complément CFAO-Catia (8h) 
 Visite du plateau technique des ateliers CERTA Productique, Usines Renault de Flins (une journée sous forme 

de travaux pratiques) : 
o Manipulation CFAO Catia 
o Découverte des Machines-Outils 
o Initiation aux Moyens de contrôle 

 
Dispositif passerelle d’aide (environ 60h, adapté en fonction des besoins individuels de chaque étudiant)  

 Recherche d’informations concernant les entreprises sur le Kompass – Préparation de la recherche de stage 
 Démarchage par téléphone, accès à une liste de contacts  
 Préparation aux entretiens de recrutement de stage ou d’apprentissage 
 Suivi individualisé pour la recherche de stage sous forme d’entretien avec des enseignants du CFA 

 
 

c) Pré-requis  
 

L’UE d’insertion et d’orientation du semestre S3 (OIP2) et la formation sur le logiciel CATIA dispensée en ateliers 
technologiques au S4 

 
 
d) Modalités de contrôle des Connaissances 

 
Un contrôle continu CC/100 qui correspond à la moyenne d’un contrôle écrit d’économie d’entreprise et 
d’une note d’investissement dans la formation à la recherche de stage. La présence et la ponctualité sont 
évaluées dans cette note afin de sensibiliser les étudiants aux exigences du monde industriel. 
La présence à tous les ateliers de cette UE est obligatoire. 
 

e) Références bibliographiques 
 
Aucune spécifiées 
 
 

 


