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L'Université de Toulon est un établissement apportant la pluridisciplinarité en associant culture
scientifique, technologique et générale. Elle dispense avec dynamisme des formations par
apprentissage facilitant l'insertion professionnelle des apprentis.

Elle accueille aujourd'hui des apprentis au sein de différentes composantes telles que /'IUT,
l'UFR lngémédia, l'UFR Sciences Economiques et Gestion, l'UFR Sciences et Techniques,
l'UFR de Droit, l'IAE de Toulon et l'école d'ingénieur SEATECH pour suivre des formations par
apprentissage. Elles répondent d'une part aux besoins de qualification et d'insertion
professionnelle desjeunes de 16 à 29 ans, à la demande croissante des entreprises de recruter
des salariés qualifiés et à la sécurisation des parcours des étudiants.

L'UTLN a décidé de développer son offre de formation en apprentissage et de renforcer ses
actions dans le domaine de la qualité. Cette volonté politique se traduit, pour les formations par
apprentissage, par la définition d'objectifs se déclinant autour des axes suivants :

■ Répondre aux besoins des apprentis en terme de formation et d'insertion
professionnelle

■ Proposer aux entreprises des formations en adéquation avec les besoins de
recrutement actuels et futurs

■ Répondre aux exigences réglementaires

Le développement de l'offre de formation en apprentissage est porté par la Direction de la
Formation Professionnelle et de !'Alternance (DFPA) qui articule sa démarche qualité autour de
4 grands axes :

■ Evaluer et améliorer en continu l'ensemble des processus
■ Favoriser les interactions et développer les échanges entre l'entreprise et l'université

pendant la formation
■ Veiller à la réalisation du programme pédagogique
■ Assurer un suivi des apprentis à l'issue de leur formation

Nous nous engageons à respecter ces objectifs et à répondre aux exigences de nos parties
prenantes : l'UTLN, les apprentis, les entreprises, les institutionnels, ainsi que notre partenaire,
le CFA Epure Méditerranée.

Ces objectifs sont révisés annuellement en revue de direction. Le système qualité est ainsi
évalué par la direction afin de s'assurer qu'il est toujours approprié et efficace.

En tant que Président de l'Université et Directrice de la Direction de la Formation
Professionnel/e et Alternance, nous nous engageons à soutenir cette démarche par l'allocation
des ressources nécessaires.
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