Le Service de la Formation Continue et
de l’Insertion Professionnelle

Insertion professionnelle
Les missions du service :
aide à la recherche de stage, d’emploi
animation d’ateliers autour du projet personnel et professionnel de l’étudiant
aide à l’élaboration du CV et de la lettre de motivation
conseil sur les études

Bureau des stages
Le Bureau des stages accueille tous les étudiants de l’UFR LCSH. Il les accompagne dans leurs
recherches de stages en France et à l’étranger.
Cet accompagnement passe par :
la mise à disposition d’un annuaire de structures d’accueil
la diffusion d’offres de stages
l’accueil et l’accompagnement des étudiants dans leurs démarches administratives.
l’aide à l’élaboration des outils propres à la recherche de stage (CV - lettres de motivation – entretiens)
la gestion des stages complémentaires pour l’ensemble des filières de l’UFR LCSH

Un poste informatique est à la disposition des étudiants pour les recherches de stages, la rédaction de CV
ou de lettres de motivation, la saisie de la convention de stage.

Formation continue
Le Service Formation continue :

accueille le public relevant d’un dispositif de formation professionnelle continue :
vous accompagne dans les démarches préalables à toute inscription
vous aide à monter un dossier de financement pour la prise en charge du coût de la formation
assure le suivi administratif durant votre formation
travaille en liaison avec le Service Scolarité, le Service de la Formation Permanente (V.A.E.), et avec
les composantes pédagogiques (enseignants, responsables des diplômes, secrétariats des
départements et U.F.R.)
Vous êtes concerné si vous êtes salarié ou en congé individuel de formation, ou en recherche d’emploi,
profession libérale.

FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE(HTTPS://WWW.UCA.FR/FORMATION/FORMATION-TOUT-AU-LONGDE-LA-VIE)
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