Rentrée Master 2 Alternance Lyon 2022
29/08/2022

Camille Pelletier
Directrice des Etudes

SUIVI DE VOTRE SCOLARITÉ
Le service scolarité est en charge du suivi administratif de vos Études
(inscription, absences, rattrapages, carte d’étudiant, documents administratifs
de scolarité …)

Tihana BALOV

Assistante de scolarité Master 2

Pour toute la partie pratique de votre alternance et les démarches légales
liés à votre alternance – contact référent : Marion BALGANON

Pour toute demande, rendez-vous sur

À CHAQUE QUESTION...
LE BON RÉFLEXE !

THE HUB
Vous avez une demande, besoin d’aide sur un sujet ?

Exemples :

Vous avez une absence à justifier à la scolarité?
Vous avez une question mais ne savez pas à
qui vous adresser?

→THE HUB digital n’importe où, n’importe quand
sur smartphone et desktop: Envoyer votre
demande à la bonne personne, Accéder aux
informations utiles (FAQ)

Accessible via Hello BSB et e-campus

PRÉSENTATION
PROGRAMME
MASTER 2

CONDITIONS DE VALIDATION DU DIPLÔME
•

Valider 60 crédits ECTS pour chaque année d'études, soit chaque module avec
une note minimum de 10/20, y compris la thèse et votre alternance

•

Valider un test d'anglais : TOEIC avec un score minimum de 785 (ou équivalent :
IELTS 6.5, ou Duolingo 110).

Ces conditions sont inscrites dans votre règlement pédagogique qui est déposé au
Ministère et sont donc non-négociables.

JURY DE DIPLÔME MASTER EN MANAGEMENT : GRADE MASTER
• Jury composé de membres internes et externes (Représentants des entreprises, du
Rectorat, de l'université)
• Votre objectif : obligation légale d’être diplômé.e au plus tard au jury de juillet
2023
• Attention: si vous avez des rattrapages vous ne serez pas diplômé.e en juillet
mais en octobre 2023 au plus tôt.

VALIDATION DU SCORE DE TOEIC
MODULE « TEST D’ANGLAIS - ENGLISH TEST (785) » À VALIDER ET CRÉDITÉ À 2
ECTS:
TOEIC : 785 minimum
IELTS : 6.5 minimum
Duolingo : 110 minimum
SESSIONS DE TOEIC À BSB:
vendredi 16/12/2022

samedi 13/05/2022
jeudi 22/06/2022 (trop tard pour une diplomation en juillet)

Pour toute information complémentaire et inscriptions à ces sessions :
contacter CATHERINE PERE

THÈSE PROFESSIONNELLE
La thèse vous permet d’approfondir une problématique spécifique en lien avec
votre spécialisation. Ce travail doit être réalisé tout au long de l’année:

•
•
•
•
•

Dépôt d’un sujet de thèse pour le 30 septembre 2022
Dépôt de votre premier projet de recherche pour le 25 octobre 2022
Affectation des tuteurs de thèse : début novembre 2022
Dépôt de la proposition de recherche : 15 décembre 2022
Dépôt de la revue de littérature : 1er mars 2023

MODALITÉS D’ÉVALUATION :
Proposition de recherche – 20%
Revue de littérature – 30%
Document final de la thèse – 50%

THÈSE PROFESSIONNELLE
Votre thèse professionnelle doit obligatoirement être
déposée sur la plateforme e-learning. Tout envoi par mail
ou Teams est nul et non avenu.
Dépôt de votre thèse une seule fois avant le lundi 5 juin 2023
pour être diplômé.e au jury de juillet 2023
Si vous ne déposez pas ou ne validez pas votre thèse lors du
dépôt en juin, vous serez en rattrapage sur ce module (note
plafonnée à 10/20).
Rattrapage : lundi 4 décembre 2023

RÈGLES À SUIVRE – RAPPEL (1/2)
• Les cours sont obligatoires dans la modalité indiquée (présentiel – distanciel –
hybride). Exemple: Aucun cours prévu en présentiel ne pourra être dispensé en
distanciel quelle qu’en soit la raison. Seul le service scolarité est habilité à traiter
de cet aspect et modifier les modalités pédagogiques

• Aucun cours ne pourra être manqué à la demande de votre employeur.
Semaine cours = 100% en cours

• Les retards sont interdits. 1 retard = 1 absence injustifiée = Déduction de votre
salaire

• En cas d'absence, un justificatif et votre déclaration d’absence (formulaire
dématérialisé) doivent être envoyés dans les 48 heures à l’assistant de scolarité.
Rappel des absences justifiées possibles: celles inscrites dans le code du
travail (arrêt maladie, évènement familial notamment). Un retard de train ne
constitue pas une absence excusée.

RÈGLES À SUIVRE – RAPPEL (2/2)
• Il est interdit de copier ou de tricher pendant les examens ou
d'utiliser les travaux d'autrui en se les appropriant (plagiat)

• Vous pouvez consulter le règlement intérieur et des examens
qui précise les conditions d'examen

Rappel des semaines de cours 100% distanciel:

• Semaine du 10 octobre 2022
• Semaine du 2 janvier 2023
• Semaine du 27 mars 2023

Virginie GOUDE-LACHEREZ
Responsable Career Booster & service stages-alternance

SUIVI DE VOTRE ALTERNANCE
Le service alternance est en charge du suivi administratif et légal de votre
alternance(inscription auprès du CFA, Contact avec l’entreprise, Suivi du
contrat, questions légales, problèmes en entreprise ….)

Marion BALGANON

Chargée d’alternance Master Grande Ecole

Des permanences alternances seront réalisés à plusieurs
moments de l’année sur le campus de Lyon, n’hésitez pas à
venir si vous avez la moindre question sur le déroulement de
votre alternance ou toutes autres questions !

Pour toute demande, rendez-vous sur

PRESENTATION
ALTERNANCE

RAPPEL
• Formation qui prendra fin le 5 juillet 2023 avec un
rythme d’alternance 1 semaine école – 2 semaines
entreprises
• Deux spécialisations proposées :
* Marketing stratégique
gérée par M. Thomas DAVY
* Gestion financière des entreprises
gérée par Mme Emilie PRANDINI
Parcours d’excellence pour lequel un suivi est réalisé
via un carnet d’alternance et un tuteur école.
Parcours intense du fait du rythme d’alternance, des
exigences élevées et du délai de diplomation
restreint par la loi

OBLIGATIONS LEGALES ALTERNANTS & ECOLE
✓Obligation de présence à chacun de vos cours que ce soit des cours en face à
face ou des heures de travail personnel
✓Obligation pour BSB de justifier à votre employeur et aux OPCO vos présences et
absences en cours
Attention : Toutes absences en cours pourra faire l’objet d’une déduction sur votre
salaire

NOUVELLE PROCEDURE D’EMARGEMENT
Pour les étudiants déjà en alternance l’année dernière, nous abandonnons

Pour attester votre présence en cours, vous devrez à chaque début de cours
scanner un QR Code, mis à disposition par votre professeur, puis confirmer votre
présence en cours via l’application K-Emargement reliée à E-Campus.
Toutes vos attestations de présences seront automatiquement transmises à
chaque fin de mois à votre employeur par mail.

VOTRE STATUT DE SALARIÉ
En signant un contrat d’apprentissage, vous devenez salarié d’une entreprise ce
qui implique :
Plus de vacances scolaires. Vous faites l’acquisition chaque mois de congés payés.
Ces congés sont à prendre, avec l’accord de votre employeur, uniquement sur vos
semaines entreprises
Vous êtes soumis au règlement intérieur de BSB mais aussi à celui de votre entreprise que
ce soit en terme de sanction, d’horaires de travail, de suivi des absences ou de prise des
congés payés.
De plus, vous êtes soumis au code du travail comme pour tous les salariés pour les
absences, la rémunération, le temps de travail, d’arrêt de travail mais aussi d’accident du
travail.
Toutes absences en cours devra être justifiées auprès de la scolarité Master Grande Ecole
mais aussi de votre employeur surtout s’il s’agit d’un arrêt de travail.

QUE FAIRE EN CAS DE DIFFICULTES EN ENTREPRISE ?
• Tuteur école : Vous devez prévenir votre tuteur école de tout problème au sein de votre entreprise qui
pourrait affecter votre alternance.

En fonction du problème, votre tuteur école pourra prévoir un entretien avec votre maître
d’apprentissage et/ou prévenir Marion BALGANON au service alternance.

• Soutien psychologique (gratuit & confidentiel) : Si ces problèmes affectent votre moral, vous pouvez
contacter Elodie RIME – Psychothérapeute – qui intervient auprès des étudiants du campus de Lyon.

• La rupture du contrat : Utilisée en dernier recours si aucune solution n’a été trouvée pour résoudre

le(s) problème(s). Pour cette procédure, vous devez prendre contact avec Marion BALGANON et
prévenir votre tuteur école avant d’engager toute démarche auprès de votre employeur :
➔ Possibilités de rupture :
* 45 jours de période d’essai en entreprise durant laquelle l’employeur comme l’apprenti(e) peut mettre fin au contrat
* Rupture d’un commun accord
* Rupture à l’initiative de l’employeur en cas de faute grave, d’inaptitude professionnelle, de liquidation judiciaire
* « Démission » : Procédure d’une durée minimum de 15 jours dans laquelle il est impératif de saisir un médiateur
auprès de la Chambre de Commerce et d’Industrie. (Voir avec Marion BALGANON)
Attention : Toute rupture de contrat d’apprentissage entraîne des conséquences sur la suite de votre parcours à BSB (retour en
parcours classique, redoublement …)
N’attendez pas que le problème ce règle de lui-même et contactez votre tuteur école dès qu’un problème apparaît afin
d’éviter que ce dernier empire.

CARNET D’ALTERNANCE
Respect des consignes du carnet d’alternance obligatoire.
Document version WORD à remplir de manière informatique.
Seule la signature du maître d’apprentissage devra être MANUSCRITE.
A compléter au fur et à mesure par l’alternant(e)

Permet de fixer les objectifs, missions et compétences requises en accord avec le tuteur
entreprise et le tuteur école lors des entretiens tripartites.
Permet l’évaluation de l’alternance à la fin de cette dernière par le maître d’apprentissage
via une grille d’évaluation basée sur :
o Le respect des consignes et de la planification des entretiens
o L’intégration en entreprise, l’autonomie, le travail en équipe …
o Le respect des procédures internes à l’entreprise, la maître des outils demandés sur votre
poste
ALTERNANCE = EVALUATION 100% ENTREPRISE = 18 CREDITS ECTS

DÉPÔT DES DIFFÉRENTS
TRAVAUX
• Thèse professionnelle : Dépôt de la
thèse avant le 5 juin 2023 sur le ELearning
• Entretien de fin d’alternance : A faire
avant le 16 juin 2023
• Carnet d’alternance : Dépôt par mail à
Marion BALGANON avant le 23 juin 2023

RÈGLES - Covid-19
Nous nous référons aux directives
de nos Ministères de tutelle qui
sont susceptibles d’évoluer.
Les gestes barrière suivants sont
conservés, du gel désinfectant est
à disposition à toutes les entrées
et sorties.
Le masque n’est pas obligatoire
sur le campus actuellement.

