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CONTEXTE 

Septembre 2008, création du Bureau d’Aide à 
l’Insertion Professionnelle (BAIP) et de la plateforme 
d’accompagnement pédagogique et professionnel 
(PA2P) 

 

Objectif : favoriser l’appropriation par tous les acteurs 
de l'université de la mission « orientation et insertion 
professionnelle »  

 

Mission définie par la loi n°2007-1199 du 10 août 2007 
relative aux libertés et responsabilités des universités.  

 

Le schéma directeur détaille la politique de 
l’établissement en matière d’accompagnement à 
l’insertion professionnelle  
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PRINCIPALES MISSIONS DE LA PLATEFORME 

D’ACCOMPAGNEMENT PÉDAGOGIQUE ET PROFESSIONNEL 

Coordonner les missions d’information, 
d’orientation et d’insertion professionnelle des 
étudiants 

 

Renforcer la communication interne et externe 
(orientation et insertion professionnelle) 

 

Rendre compte des actions conduites   

 

Assurer une veille réglementaire (orientation et 
insertion professionnelle)  
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1.L’ORIENTATION: ACCOMPAGNER L’ÉTUDIANT TOUT AU 

LONG DE SON CURSUS 

En amont de l’entrée à l’Université: une collaboration 
renforcée avec l’enseignement secondaire. 
 Les lycéens sont informés dès la classe de 1ère et tout au long de 

 leur classe de terminale des cursus et des débouchés existants 

 à l’université. Ils font ainsi un choix d’orientation plus éclairé et 
responsable   

  Les lycéens découvrent les cursus d’excellence, très attractifs 
pour les élèves à hauts potentiels dès la licence.    

 

Des services d’orientation disponibles et accessibles au 
cœur des campus. L’étudiant est accompagné et conseillé tout au 
long de ses études. Les choix liés à son cursus (choix d’option, de 
spécialisation…..) sont donc plus cohérents avec son projet 
professionnel.  

  Il est ainsi mieux formé pour son métier ! 
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2.L’ ACCOMPAGNEMENT A L’INSERTION PROFESSIONNELLE PAR 

DES ACTIONS STRUCTURANTES (1/2) 

Des ateliers d’insertion professionnelle  

Acquérir une meilleure connaissance dans les domaines 

suivants : 

• les métiers qui lui sont ouverts  

• les secteurs d’activités liés à ces métiers (leur évolution, le tissu 

économique local et régional, les types d’entreprises).  

• le marché de l’emploi des jeunes diplômés 

• choix d’un stage approprié par rapport à son projet professionnel 

 

Développer son savoir être face à des recruteurs (appropriation 

des codes…) 

 



Connaissance de 
l’Entreprise II 

(10 h) 

Accompagnement au 
PPP et valorisation 
des compétences 

(10h) 

contrat de travail et 
convention de stage 

(5h) 

(10 h) 

Droits et obligations 
du salarié et types de 

contrats (5h) 

(10 h) 

Perfectionnement  recr
utement, clauses du 

contrat et 
rémunérations (5h) 

(10 h) 

Techniques de 
recrutement 

(18 h) 

Conférenc
es Métiers 

Connaissance de 
l’Entreprise I 

(10 h) 

Création 
d’Entreprise I 

(9 h) 

Création 
d’Entreprise II 

(15 h) 

Création 
d’Entreprise III 

(30 h) 

M2 

 

 

L2 

   Module obligatoire 

   Module optionnel 

 A B 

C 

   

   

  

LEGENDE 
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ORGANISATION DES ATELIERS 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

ATELIERS SOCLE COMMUN OBLIGATOIRE 

Projet professionnel : Réflexion avenir professionnel  
Valorisation acquis/formation) - Enquête métier/secteur d’activité 

Ateliers Compétences – Conférences Métiers 

L3 

A déterminer ultérieurement 

Sensibilisation professionnelle 
Droit et réglementation – L’entreprise et son environnement économique 

L2 M1 M2 

Techniques de Recherche stage et emploi  

Organisation et méthodologie - Rapport stage/activité – 
Préparation entretien – Lettre motivation+CV 
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ORGANISATION DES ATELIERS 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

ATELIERS SOCLE OPTIONNEL 

L3 L2 M1 M2 

Événements : Journées thématiques - Forums stage/emploi 

Droit et réglementation stage 

Création et gestion entreprise  
Droit et réglementation emploi  

Préparation et simulation d’entretien 

Rencontres et  témoignages de professionnels et d’anciens 

Interventions thématiques et spécifiques 

Orientation - Information offre de formation de l’université 

Bilan personnalisé 
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2. L’ ACCOMPAGNEMENT A L’INSERTION PROFESSIONNELLE PAR 

DES ACTIONS STRUCTURANTES (2/2) 

 Proposer des certifications en langues et informatique : C2I/ ateliers informatique 
et TOEFL/ TOEIC/CLES en langues. Concernant le TOEIC un tarif unique a été négocié 
pour tout l’établissement. 

 

 Des Forum Stages/Emplois : Une meilleure connaissance du monde professionnel 
pour nos étudiants: 

 En complément de ces actions d’accompagnement à l’insertion professionnelle et 
afin de favoriser la connaissance réciproque entre l’université et la sphère socio-
économique, l’université organise un « Forum Stages-Emplois » annuel dans les 
locaux de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Marseille (CCIMP).  

 

 Convention UP13 Portail Provence stages : une collaboration renforcée 

 Une convention a été signée avec l’Union Pour  les Entreprises des Bouches-du-Rhône 
(UPE13) pour faciliter l’accès de nos étudiants au Portail de Stages « Provence 
stages » 

 

 Job dating : une nouvelle perspective à consolider 

 Cet évènement se place dans le cadre « mille jeunes en entreprise » co-organisé  par 
la ville de Marseille et les trois Universités d’Aix-Marseille (novembre 2010). 
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LA PLATEFORME D’OFFRE DE SERVICES « IPRO » 

 Services accessibles à tous les utilisateurs 

 
• Un site web support d’informations généralistes sur l’insertion professionnelle  

 

 Services offerts aux recruteurs  

 
• Recueil et diffusion d’offres de stages et d'emplois à l’attention des étudiants et des diplômés 

 

• Gestion simplifiée des démarches administratives d’accueil des stagiaires   

 

• Accès  à une Cv-thèque d’étudiants en recherche de stage, de jeunes diplômés ou de diplômés 
expérimentés en recherche d’emploi ou à l’écoute du marché ( en cours de développement) 

 

 Services offerts aux étudiants 

 
• Mise à disposition d’offres de stages et d'emplois  

 

• Gestion simplifiée des autorisation de stage et des conventions. L’étudiant remplit en ligne sa demande 
d’autorisation de stage et sa convention qui sont ensuite gérées via un système d’allers-retours automatisés pour 
les validations pédagogiques et administratives 

 

• Création d’un réseau de anciens 
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LES OFFRES DE STAGE ET D’EMPLOI: UNE MISE EN RELATION RAPIDE ET DIRECTE 

ENTRE L’ÉTUDIANT ET L’ENTREPRISE  

1.Dépôt d’offre de stage 

ou d’emploi à partir du 

compte recruteur 

2.Validation de l’offre 

par un responsable des 

offres au sein d’une 

composante  

3. Diffusion de l’offre 

auprès des étudiants  

Entreprises ou 
professionnels 
 

Personnels de 
Université  
 

Etudiants  

4.L’Etudiant consulte 

l’offre et peut 

candidater  

directement auprès de 

l’entreprise 

5
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6. L’Entreprise effectue 

sa sélection parmi les 

candidatures envoyées 
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UNE GESTION SIMPLIFIÉE DES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES : L’AUTORISATION 

DE STAGE ET LA CONVENTION  

1.Suite à un entretien positif, 

l’entreprise donne son accord 

pour l’accueil du stagiaire  

2.L’Etudiant soumet une 

demande d’ autorisation de 

stage à son enseignant 

référent  

3. Son enseignant référent 

examine la demande.  

S’il donne son accord, le 

dossier est transmis à un(e) 

gestionnaire de convention  

Entreprises ou 
professionnels 
 

Personnels 
de Université  
 

Etudiants  

4.Le gestionnaire de 

convention vérifie, valide  et 

édite la convention pour 

signature par les instances de 

l’université, 
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6. L’entreprise signe la 

convention de stage  
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SE CONNECTER À IPRO  

Par le biais du site de l’Université de la 

Méditerranée: http://www.univmed.fr 

  

Deux accès:  

 

1.Rubrique « Entreprise »  

Onglet « Emploi et stage »  

 

2. Rubrique « Insertion professionnelle » 

Onglet « Entreprise » ou directement « Accès Ipro » 

 

http://www.univmed.fr/
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Rubrique Entreprise  



Onglet Emploi et stage 
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CONTACTS 
 

 

Vice président délégué à l’insertion professionnelle  

 Roland Kazan : roland.kazan@univmed.fr 

 

Responsable administratif de la plateforme 

d’accompagnement pédagogique et professionnel  

 Nicolas Braizat: nicolas.braizat@univmed.fr 

 

Bureau d’aide à l’insertion professionnelle 

 Laure Desplats: laure.desplats@univmed.fr 

 Nathalie Munoz: nathalie.munoz@univmed.fr 
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