Rentrée Master 1 Alternants Lyon 2022
Cursus alternance: 12/09/2022

Stéphan Bourcieu
Directeur Général

Burgundy School
of Business
Notre mission est de donner aux actuels et futurs
managers un enseignement de qualité, appuyé sur
nos activités de recherche, et contribuer au
rayonnement de notre territoire.
Inscrits dans une démarche entrepreneuriale et
ouverts sur l’international, nos programmes de
formation contribuent à l’acquisition d’expertises
professionnelles
intégrant
les
besoins
des
entreprises et la responsabilité sociétale.

Nos valeurs: L'esprit entrepreneurial et le travail
d'équipe, L'intégrité, L'impact, La diversité,
L'accompagnement

Présentation de
rentrée 2022

Question
Qu’est-ce que FormaSup ARL ?
FormaSup Ain Rhône Loire,
c’est un CFA « hors murs » qui développe l’apprentissage dans le supérieur
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FormaSup ARL en chiffres sur la rentrée
2021
01

02
03

6 200 Alternant-es

88% d’Insertion
Professionnelle

04
38 Établissement
partenaires

230 Formations
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Mes démarches
Accès aux guides

4
3
2

Impôts

CAF

Création d’un compte ou mise à jour de
votre situation

Ameli
CPAM

Si déjà travaillé RIEN à faire !
Sinon formulaire à envoyer

Ofa-link

1

Guide pour compléter sa déclaration

Suivre l’avancée du contrat sur
l’espace alternant·e

Accès aux
sites dédiés

7

45 jours de présence
en entreprise

Période d’essai
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Contrat d’ apprentissage

Question

Savez-vous par qui vous serez encadré ?
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• S’investit dans les missions confiées par l’employeur
• S’investit dans la formation
• Est assidu•e et ponctuel•le en entreprise comme en
formation
• Respecte les règlements intérieurs
• Se présente aux épreuves de son diplôme

• Intègre l’alternant·e et encadre son travail
• Donne des missions et des tâches variées
d’une difficulté croissante
• Transmet son savoir-faire
• Accompagne, évalue et veille à l’acquisition
des compétences

Alternant·e
02

01

Maître
d’apprentissage

• Aide l’alternant·e à s’inscrire dans une
trajectoire professionnelle
• S’assure de l’adéquation entre les objectifs
de la formation et les missions en entreprise
• Encadre et participe à sa progression
• Lien entre l’alternant et l’école
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Trinôme de
l’alternance

Tuteur·trice
pédagogique
10

Question

De quelles aides puis-je bénéficier ?
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Les aides et dispositifs aux
alternants
Aménagement RQTH

1

Reconnaissance en Qualité de
Travailleur Handicapé

{

Mobilité

2

6

Médiation, Fonds social,
Aides psychologiques

3

Diplôme Titre Ingénieur

Équipement

Accompagnement social

5

Prêt d’ordinateur

4

Transport
Transport en commun
Permis B

Logement
Recherches et aides

Des simulateurs pour vous aider
Contactez le CFA pour avoir plus d’information
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Reconnaissance de la Qualité
de Travailleur Handicapé

Suivi individualisé, adaptation du poste

Aide pour les apprenti-es en situation de
handicap et leurs entreprises

Reconnaissance RQTH
Demande dans les trois premiers mois

Aides financières nationales
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Accompagnement social
Fonds social
Destiné aux apprenti·es
qui rencontrent
ponctuellement des
difficultés financières
(logement, transport…)

Médiation
Un litige existe entre un employeur et
son apprenti ?
Le médiateur de l'apprentissage
accompagne les parties à trouver à
l'amiable une solution à leur problème
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Logement
Recherches

Aides financières

APL
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Transport
Prise en charge employeur
50% des abonnements aux
transports en commun sont
remboursés par l’employeur
UNIQUEMENT pour aller sur
son lieu de travail

Train et Combiné
Abonnement mensuel -25ans

-75% sur les TER pendant 1 an

Combiné TER + TCL ou autres

Transport en Commun Lyonnais

18 – 25 ans
Étudiants 26-27ans
Solidaire

Mobilité douce
Aides à l’achat vélo
mécanique / électrique :
- 500€ Métropole de Lyon
- De 150 € à 400 € de l’État

Libre service sur Lyon :
Velo’v, Dott, Tier
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Permis B
L’ASP accorde une aide ponctuelle de 500€ afin de financer le permis B pour les apprentis,
Cette aide est soumise à plusieurs conditions :

✓ Avoir plus de 18 ans
✓ Avoir un contrat d’apprentissage en cours d’exécution
✓ Être inscrit dans une démarche pour avoir le permis de conduire de type B

Les démarches

Avoir signé son
contrat
d’apprentissage
et qu’il soit en
cours d’exécution

1

2

L’entreprise a
enregistré mon
contrat auprès de
son OPCO

L’OPCO a enregistré
mon contrat et j’ai
un numéro
d’enregistrement
DGEFP

3

4

Je suis
actuellement
inscrit dans une
auto-école

Je demande les
informations au
CFA qui me
transmet des
documents

5

Ce n’est pas un
remboursement
si vous avez déjà
le permis

6

Je remplis les
documents et les
envoi à
FormaSup ARL
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Question

Qu’est-ce que la santé et sécurité
au travail ?
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Santé sécurité au
travail
Employeur

Maitre
d’apprentissage

Salarié.e

Garantir la sécurité et la santé physique et mentale de ses salariés.

1

Informe lors de l'embauche et chaque fois que nécessaire sur les risques pour
leur santé et leur sécurité d'une manière compréhensible pour chacun

2

Être présent pour le jeune. L’apprenti ne doit pas être livré à lui-même.
Garant de la formation pratique de l’apprenti

3

Prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa
santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées
par ses actes ou missions au travail

4
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Ofa-link

Notre blog
Notre site internet

MOBILITÉ
ÉQUIPEMENT

Jules SEVERIN

04 78 77 04 56
DIVERSITÉ Mathilde GUILLOT-ROUSSET

alternance@formasup-arl.fr
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Camille Pelletier
Directrice des Etudes

LE PROGRAMME
MASTER GRANDE
ECOLE

VOTRE DIPLÔME MASTER GRANDE ECOLE
Chaque année d'études correspond à 60 ECTS (European Credit Transfert System)
Le programme est composé de Modules (=cours), chaque module valide des ECTS : Les modules
de gestion, de langues, de développement personnel, les stages, la thèse professionnelle…

CONDITIONS DE VALIDATION DU DIPLÔME :
Valider 60 crédits ECTS pour chaque année d'études, soit chaque module avec une note
minimum de 10/20
Valider un test d'anglais TOEIC avec un score minimum de 785 ou équivalent (IELTS 6.5 –
Duolingo 110)
Ces conditions sont inscrites dans votre règlement pédagogique qui est déposé
au Ministère et sont donc non-négociables.

Journée Parents Lyon: 24 septembre 2022
Week End BSB Forever (ex Bachelors): 1-2 octobre 2022

TOEIC: 30 janvier 2023 ou 21 juin 2023
(gratuit uniquement la première année)

Semaines Ecole :
12 septembre
10 octobre
7 novembre
5 décembre
2 janvier 2023

30 janvier
27 février
27 mars
24 avril
22 mai
19 et 26 juin

ATTENTION
PRIMO-ARRIVANTS:

Remettre votre diplôme ou attestation
de diplôme avec le 31 octobre au service
concours par email à
armelle.decrette@bsb-education.com

Contenu du
programme:
Master 1 Alternants
2022-2023
Camille Pelletier

PARCOURS PROFESSIONNEL :
L’APPRENTISSAGE A LYON
• Alternance Entreprise/Ecole sur les 2 années complètes de Master
• 2 spécialisations : Marketing stratégique ou Gestion financière des entreprises

Semestre d’Automne

Semestre de Printemps

Master 1

Alternance 1 semaine école / 3 semaines entreprise :
Tronc commun de M1 et modules de pré-spécialisation

Master 2

Alternance 1 semaine école / 3 semaines entreprise:
Tronc commun et Spécialisation

Un professeur permanent est responsable de chaque module de cours.
Chaque module de cours est détaillé dans un syllabus :
objectifs du cours
Les compétences associées à chaque module de cours
le découpage pédagogique des séances,
les références bibliographiques,
les modalités d'évaluation du module

Les modalités d'évaluation sont propres à chaque module et peuvent comprendre :
Du contrôle continu
Des examens en fin de semestre
Des travaux individuels et/ou de groupe
Des présentations orales.

Tous les syllabus sont disponibles sur l’ERP (e-campus)

DÉTAILS DU MASTER 1 ALTERNANTS LYON
Semestre d'automne - ALT LYON M1

• La filière alternance
étant saturée, aucun
changement de
spécialisation ne
pourra être pris en
compte.
• Pas de LV2

DEEP DIVE Entrepreneurship
Marketing d'études et ressources numériques #level2
Management des systèmes d'information #level1
Philosophie du management #level1
Finance d'entreprise #level2
LV1

Semestre de printemps - ALT LYON M1
Transformation digitale #level2
Management des organisations #level2
PRO - Droit du travail
LV1
Modules de spécialisation "Marketing" ou "Finance"
Période entreprise (Apprentissage)

PRO - Marketing
Strategie de Produit et de Marque #level2
Marketing opérationel

PRO - Finance
Pilotage de la performance #level2
Banque et entreprise

Heures face à face
21
30
30
30
30
15
Heures face à face
30
30
15
18
60

Heures face à face
30
30
Heures face à face
30
30

FONCTIONNEMENT
DE VOTRE
CONTRAT
D’APPRENTISSAGE
Marion Balganon

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
Pour toute demande, rendez-vous sur

INTRODUCTION ET RAPPELS
• Engagement dans ce parcours jusqu’à la fin de votre MGE et de votre contrat
• Contrat tripartite Alternant + Entreprise + Ecole
• Parcours intense du fait du rythme d’alternance, des exigences élevées et du délai
•
•
•
•
•

de diplomation restreint par la loi: Juillet 2024.
Soumis non seulement aux Règlements de l’Ecole mais surtout à la Législation
Statut salarié, y compris sur périodes Ecole: Obligation de présence et
d’émargement à chacun de vos cours (même si votre employeur vous demande
d’aller travailler sur vos périodes école)
Le contrat doit se terminer avec obtention du diplôme
Vous êtes sous la responsabilité juridique de l’employeur pendant les périodes
entreprise et les périodes école
Rémunération salariale = Plus de bourses CROUS
ATTENTION
La réglementation oblige BSB à déclarer chacune de vos absences à votre employeur. Ces
absences pourront faire l’objet d’une retenue sur salaire.

CONTRAT D’APPRENTISSAGE =
CONTRAT DE TRAVAIL
STATUT: SALARIÉ EN FORMATION INITIALE

CERFA FA 13 = Contrat d’apprentissage
3 acteurs :
- L’entreprise qui assure, finance &
valide la formation pratique de l’apprenti(e)
- L’apprenti(e) qui a pour obligation de
suivre la formation dans l’objectif d’être diplômé
- L’école/CFA qui assure la formation
théorique
Période d’essai de 45 jours en entreprise
Obligation de paiement de la CVEC

DROITS ET OBLIGATIONS
L’apprenti(e) bénéficie des mêmes droits et obligations que les salariés:

• Congés payés* à prendre sur les périodes entreprise exclusivement = Plus de
vacances scolaires. Si rattrapage sur une période entreprise: poser un congé
payé.
• Uniquement absences reconnues par le code du travail: arrêt maladie ou
évènements familiaux cf Législateur. Justificatif à envoyer via THE HUB dans les
48h + Formulaire à remplir. Si incomplet ou en retard: non pris en compte; risque
de retenue sur salaire.
• Sanctions disciplinaires
• Avantages salariaux (mutuelle, remboursement 50% titre de transport …)
• Rémunération même durant vos périodes école
*2,5 jours ouvrables/mois (Lundi – Samedi) – 2,08 jours ouvrés/mois (Lundi – Vendredi)

L’apprenti(e) bénéficie des mêmes droits et obligations
que les autres étudiants de BSB ! Cf règlements.

CARNET D'ALTERNANCE
DATES DEPOT DES TRAVAUX
Respect des consignes du carnet d'alternance
impératif
Consultable à tout moment pour rappel de la
procédure, des dates à respecter, des travaux à
réaliser

Complété au fur et à mesure à l'initiative de
l’alternant(e)
Permet de fixer objectifs, missions et
compétences requises en accord avec le maitre
d’apprentissage et le tuteur école lors du
premier entretien et à chaque début de période.
Permet l’évaluation des compétences à la fin de
chaque période

• Entretien de fin de période d’essai : Au
plus tard 31 décembre 2022
• Entretien de fin de période 1: Avant le
7 juillet 2023
• Remise du carnet d’alternance
période 1: Au plus tard le 13 juillet 2023
• Dépôt de la thèse professionnelle de
fin d’études: Première semaine de juin
2024
• Entretien de fin de période 2: Avant le
7 juin 2024
• Remise du carnet d’alternance
période 2: Au plus tard le 21 juin 2024
Rappel: Obligation d’avoir validé tous
modules (TOEIC et thèse compris) à fin
juin 2024 pour être diplômé en juillet.

QUE FAIRE EN CAS DE DIFFICULTÉS EN
ENTREPRISE ?
Tuteur école : Vous devez prévenir votre tuteur école de tout problème au sein de votre
entreprise qui pourrait affecter votre alternance.
Direction des Etudes: En cas de problème grave, en lien avec votre tuteur et Marion Balganon.
La rupture du contrat peut arriver en dernier recours si aucune solution n’a été trouvée
pour résoudre le problème. Prendre contact avec Marion BALGANON et votre tuteur école
avant d’engager toute démarche auprès de votre employeur.
Types de ruptures:
• 45 jours de période d’essai en entreprise : 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
• Rupture à l’initiative de l’apprenti(e) : Procédure d’une durée minimale de 15 jours dans
laquelle il est obligatoire de saisir un médiateur auprès de la Chambre de Commerce et
d’Industrie

QUE FAIRE EN CAS DE DIFFICULTES EN ENTREPRISE ?
(SUITE)
N’attendez pas que le problème se règle de lui-même: contactez votre tuteur école dès
qu’un problème apparaît afin d’éviter que ce dernier empire.
Attention : En cas de rupture unilatérale de votre part sans nous en avoir informé vous
serez automatiquement repassé en cursus initial avec facturation des frais de scolarité en
conséquence: contrat tripartite.

• En cas de rupture: Etudiant concours Passerelle:
Délai maximum d’un mois pour resigner un nouveau contrat. En fonction du moment où
la rupture intervient, BSB se réserve le droit de réduire ce délai ou de vous imposer un
redoublement pour des raisons de continuité pédagogique.

• En cas de rupture: Etudiant concours Alternance:
Désinscription immédiate.

ORGANISATION DE
L’ÉCOLE

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

Exemples :

Vous avez une absence à justifier à la scolarité?
Vous avez une question sur une affectation à un semestre à
l’étranger?
Vous avez une question mais ne savez pas à qui vous
adresser?
Pour vous accompagner, au choix :

→ THE HUB physique dans le lounge: Retrouvez-nous les mardis
de 11h30 à 13h

→ 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 ERP

À CHAQUE QUESTION...
LE BON RÉFLEXE !

SUIVI DE VOTRE SCOLARITÉ
Le service scolarité est en charge du suivi administratif de vos études.

Raphael GROS

Assistant de scolarité Master 1

Gabriela BALASOIU
Assistante de scolarité Master 1

Pour toute demande à Raphael ou Gabriela, rendez-vous sur

POURQUOI CONTACTER LA SCOLARITÉ?
Votre assistant de scolarité est l'interlocuteur pour:

• Vos inscriptions
• Campagnes de choix /!\ Aucune réponse hors campagne ne sera prise
en compte: inscriptions par défaut

• Organisation des examens
• Suivi des notes
• Suivi et justification des absences
Votre direction des Etudes est votre interlocuteur pour:

• Vous conseiller sur votre orientation
• Suivre vos difficultés éventuelles
• Vous informer sur le programme et votre avancée à chaque semestre
• Vous affecter au bon cursus

Certificats de scolarité
disponible sur votre Coffre
Fort Zeendoc

MISSION HANDICAP
Département Développement et Accompagnement
Personnel
Accompagnement des étudiants pour :
• La mise en place d’aménagements de scolarité et/ou
d’examens, des tests de langue

• La vie sur le campus
• La mobilité internationale
• Les démarches administratives (RQTH)

• La recherche de stage / alternance

Orlane Ballorin
03 80 19 12 19

CELLULE DE SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE
Consultations anonymes et gratuites pour tous les étudiants

A Lyon: Elodie RIME, Psychologue.
Sur RDV au cabinet 19 rue Louis apufique 69002 Lyon.
06 64 28 39 14
elodierime@yahoo.com
English speaker

LES OUTILS
PÉDAGOGIQUES
Le Learning Center
•
•
•
•
•

Pour retrouver les références bibliographiques
Prêts d'ouvrages ou autres supports
Des ordinateurs de consultation
Des bases de données en ligne
Des revues et journaux à consulter

Plateforme e-learning
• Cours disponibles en e-learning : support, lectures, tests…
• Dépôt des travaux ou dossiers

LES OUTILS INFORMATIQUES BSB
• E-campus : portail étudiant internet (fiche personnelle, stages, syllabi,
skillsbook, etc…)

• Zeendoc :

Coffre-fort électronique où sont déposés tous vos documents
administratifs : certificats de scolarité, bulletins de notes

• Hello BSB : application mobile (notifications scolarité, notes, absences,
planning des cours, contacts utiles, …)

THE BSB APP THAT MAKES

RÈGLES À SUIVRE
Tous les cours sont obligatoires et doivent être suivis selon la modalité indiquée (présentiel
– distanciel – hybride).

Pointage obligatoire à chaque cours: QR code à scanner systématiquement → de votre
responsabilité.
Horaires des cours :
8h20-11h20
13h-16h
16h20-19h20
Les retards ne sont pas autorisés. 1 retard = 1 absence injustifiée.
Il est interdit de copier ou tricher pendant les examens ou encore 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.
En cas de non respect de nos règles nous prendrons des sanctions disciplinaires,
ponctuelles ou définitives.

RÈGLES À SUIVRE
Une demande d'autorisation d'absence peut être faite si elle s’inscrit dans le cadre légal
Un justificatif doit être envoyé dans les 48 heures à l’assistant de scolarité de votre année
(formulaire dématérialisé spécial alternants via le HUB).
Absences justifiées selon la loi :
Arrêt maladie fait par un médecin (rappel: un certificat médical n’est pas un arrêt maladie)
Evènement familial
Les problèmes logistiques (exemple train annulé ou en retard) ne sont pas acceptés.
Aucun recours possible au-delà de 48h00 même sur justificatif.
Les congés payés doivent être pris sur les périodes entreprise exclusivement.
Les demandes d’absences sur vos semaines école pour aller en entreprise ne sont pas prises
en compte: cadre légal.
Si vos rattrapages éventuels sont sur une période entreprise, vous prenez un CP.

