
Licences Professionnelles 
Sciences, Technologies, Santé 

Formation

La licence professionnelle est une formation en alternance sur
un an : 18 à 20 semaines à l’université et au moins 30 semaines
en entreprise.
Le calendrier de l’alternance correspond à des périodes
« Université » et « Entreprise » d’environ 4 semaines.
2 Licences Professionnelles sont proposées :
Chimie : Formulation (CF) en partenariat avec le Lycée
Pierre-Gilles de Gennes–ENCPB.
Chimie et Physique des Matériaux (CPM) en partenariat
avec l’École Technique Supérieure du Laboratoire-ETSL.

La formation permet aux étudiants d’acquérir de solides
bases théoriques et pratiques dans la spécialité choisie,
mais également des connaissances dédiées au monde de
l’entreprise et à l’insertion professionnelle.
Le candidat à la licence professionnelle doit acquérir le
statut de salarié en apprentissage.
La formation est rémunérée sous contrat d’apprentissage
(moins de 30 ans à la signature du contrat d’apprentissage)
ou sous contrat de professionnalisation.

Candidature en ligne au Centre de Formation des Apprentis
« CFA AFi24 » fin janvier.
– Sélection : à partir de février/mars
– Entretien des sélectionnés : à partir de mars
– Admissibilité : après l’entretien
– Admission et inscription : après signature d’un contrat

Un stage en milieu industriel constitue un atout important.

La formation est ouverte aux étudiants de L2 et L3 Chimie ou Chimie–Physique, ainsi qu’aux étudiants titulaires d’un BTS,
BTSA, DUT, ou DEUST avec une formation en chimie.

Pour intégrer la formation

L’objectif de la licence professionnelle est de former des
assistants ingénieurs ou des techniciens supérieurs
avec un domaine d’expertise.

L’insertion professionnelle à l’issue de cette formation est
très élevée.
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