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Pour participer,
rien de plus simple.

Rendez-vous sur le site
challengelyfpay.com ou scanne le QR Code

Une rentree particuliere 
À L’IMAGE DE L’ANNÉE ÉCOULÉE, LA RENTRÉE 
2020 NE S’EST PAS VRAIMENT PASSÉE COMME 
ON AURAIT PU L’ESPÉRER. LA SITUATION DE 
PANDÉMIE DANS LAQUELLE NOUS NOUS TROU-
VONS DEPUIS MAINTENANT PRÈS D’UN AN 
A CHAMBOULÉ TOUTES NOS HABITUDES, ET 
TOUTES NOS FAÇONS DE FAIRE. IMMANQUABLE-
MENT, L’ORGANISATION DE LA RENTRÉE N’A PAS 
FAIT EXCEPTION.  
 
Après une fin d’année scolaire et universitaire pour le 
moins chaotique et compliquée, entre cours à distance 
et examens aménagés, la rentrée 2020 s’est en effet 
déroulée d’une manière assez particulière : certains 
cours continuent d’être dispensés à distance, et les 
gestes barrière tels que le port du masque et la distan-
ciation sociale doivent être respectés. 
Une ambiance qui peut en dérouter certains, et en angoisser d’autres, inquiets quant 
à la réussite de leur année. Il est toutefois important de rappeler que la situation n’est 
pas si catastrophique que ça… Certes, nous devons changer nos habitudes, mais en 
prenant du recul, on se rend compte qu’en France, nous ne sommes pas si mal lotis. 
Bien que les gestes barrière soient vus comme contraignants, ils sont toutefois très 
importants et nous permettent de continuer à vivre sans trop « souffrir » de la situ-
ation actuelle. En respectant quelques règles simples, chacun continue donc d’avoir 
accès aux études et au savoir, ce qui n’est pas le cas de tout le monde. 
Il nous est de toute façon impossible d’y changer quoi que ce soit, et se lamenter sur 
notre sort ne fera que nourrir un état d’esprit négatif. Alors plutôt que de voir le verre 
à moitié vide, essayons tous ensemble de le voir à moitié plein : cela nous aidera à 
mieux vivre au quotidien, en espérant que tout finisse par s’arranger !
En attendant, rien ne vous empêche de vous changer les idées en parcourant les 
colonnes de votre magazine préféré : la situation ne nous a pas empêché de vous 
préparer une revue digne de ce nom ! Retrouvez toutes vos rubriques favorites, mode, 
beauté, culture, et découvrez nos articles formation.
 
BONNE RENTRÉE !
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Musique
Seemone : Dans mes reves
Certains d’entre vous reconnaitrons la révélation musi-
cale de l’émission Destination Eurovision sur France 2, 
d’autres se diront que c’est la fille de Marc Simoncini 
le célèbre chef d’entreprise. En réalité, SEEMONE c’est 
une voix très singulière, chaude et éraillée (une malfor-
mation des cordes vocales parait-il…) ; une voix qui a 
su nous transporter et réchauffer nos âmes. 

Pour ce premier album acoustique, L’orchestre  
National de France et l’orchestre philharmonique de 
Radio France accompagne cette artiste de talent ! Si 

vous aimez les mélodies aux pianos, les cordes et les cuivres aux services de mélodies in-
temporels alors vous serez fan de SEEMONE.

« La voix de Seemone [est] comme de la craie, une craie dont on suivrait le trait tout au long de 
cette balade onirique, ritournelle entêtante toute en délicatesse et en élégance ».

1eR album SEEMONE - Disponible le 02/10/2020

The Penelopes  
   & Virginie Ledoyen : Affliction:
Axel Basquiat et Vincent Trémel forment un 
duo incontournable de la musique Electro 
française. Avec leur album Actresses qui sorti-
ra en novembre, The Penelopes ont fait un pari 
fou : s’entourer des plus belles muses françaises 
pour nous offrir un pur moment de délice. Après 
Isabelle Adjani, Asia Argento c’est au tour de 
Virginie Ledoyen de nous proposer cet enregis-
trement inédit. Une voix toute en séduction sur 
une mélodie electro très new wave.

Quand l’intelligence, la voix à fleur de peau ren-
contrent un duo de génie c’est un vrai régal.

Cet album sera pour Axel et Vincent l’oc-
casion de faire leur retour sur scène après l’annulation 
d’une série de concerts… à suivre ce printemps.

Single disponible le 25/09/2020 sur toutes les plateformes 
digitales

Bilal Hassani :  Tom
On ne présente plus Bilal Hassani, l’icône d’une génération il déchaine 
les passions comme les détracteurs. Avec ce nouveau single,  
Bilal dénonce les problèmes de harcèlement scolaire. Profondément 
touché par les très nombreux 
témoignages qu’il reçoit sur 
Twitter, TikTok ou Instagram, 
Bilal a pris sa plume pour écrire 
ce single "TOM", une chanson 
dans laquelle il met en scène 
un personnage fictif, un invisi-
ble… celui qu’on laisse de coté, 
qu’on bouscule sans remarquer. 
Un moment d’émotion à écout-
er dès la rentrée en attendant 
l’album Contre soirée prévu cet 
automne..

TOM – Single disponible dès sep-
tembre 2020 sur toutes les plate-
formes.

Boston Bun : Whenever you're ready
Depuis près de 10 ans, Boston Bun est un DJ / pro-
ducteur français incontournable de la musique house 
French touch.  Depuis son arrivée sur la scène via  
Ed Banger, le producteur devenu boss de label a amassé 
plusieurs millions de plays, à travers de nombreuses sorties, 
dont «Missing You» (le premier single de son label Circa '99) 
et plus tard avec «Don't Wanna Dance», «Better Together» 
et «Forty Deuce» ont reçu une reconnaissance mondiale, et 
le soutien de Diplo, Zane Lowe, Mark Ronson et Annie Mac, 
entre autres. 

Whenever You’re Ready sera la 13e sortie sur le lalbel  
Circa ‘99,  et marquera une incroyable décennie de musique 
pour Boston Bun. Ce morceau définit une nouvelle créativité pour le producteur français, qui ré-
fléchit sur des tournées à travers le monde, se produisant dans des villes telles que Tokyo, New York, 
Londres et Paris et sur de grandes scènes telles que Tomorrowland, Sonar Festival et Pacha Ibiza ... 

Single extrait de la compilation Circa’99 – Disponible le 27/11/2020 
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Cinema
30 jours max
Comedie / 1h 27min
Rayane est un jeune flic trouillard et maladroit sans 
cesse moqué par les autres policiers. Le jour où son mé-
decin lui apprend à tort qu’il n’a plus que trente jours 
à vivre, Il comprend que c’est sa dernière chance pour 
devenir un héros au sein de son commissariat et impres-
sionner sa collègue Stéphanie. L’éternel craintif se trans-
forme alors en véritable tête brûlée qui prendra tous les 
risques pour coincer un gros caïd de la drogue…

Sortie le 14 octobre 2020

Parents d'élèves
Comedie / 1h 27min
Vincent, trentenaire sans en-
fant, infiltre une tribu aux codes 
et au langage mystérieux : les 
parents d’élèves. Se retrouver 
aux réunions parents-prof, aux 
sorties d’école et à la kermesse 
de fin d’année relève d’un sacré 
exploit ! Mais voilà, Vincent a 
une très bonne raison d’être là 
et finit même par se sentir bien 
dans cette communauté un peu 
spéciale…

Sortie le 7 octobre 2020 

ADN
Drame / 1h 30min 

Neige, divorcée et mère de trois enfants, 
rend régulièrement visite à Émir, son 
grand-père algérien qui vit désormais 
en maison de retraite. Elle adore et ad-
mire ce pilier de la famille, qui l’a élevée 
et surtout protégée de la toxicité de ses 
parents. Les rapports entre les nombreux 
membres de la famille sont compliqués 
et les rancœurs nombreuses... Heureuse-
ment Neige peut compter sur le soutien et 
l’humour de François, son ex. La mort du 
grand-père va déclencher une tempête 
familiale et une profonde crise identitaire 
chez Neige. Dès lors elle va vouloir com-
prendre et connaître son ADN.

Sortie le 28 octobre 2020

Mourir peut attendre
Action / 2h 43min 

James Bond a quitté les services secrets et coule des jours heu-
reux en Jamaïque. Mais sa tranquillité est de courte durée car 
son vieil ami Felix Leiter de la CIA débarque pour solliciter son 
aide : il s'agit de sauver un scientifique qui vient d'être kidnappé. 
Mais la mission se révèle bien plus dangereuse que prévu et Bond 
se retrouve aux trousses d'un mystérieux ennemi détenant de 
redoutables armes technologiques….

Sortie le 11 novembre 2020

xxxxx
xxx.

xx xx… 

xxx xxx

Aline
Comédie dramatique / 2h03
Québec, fin des années 60, Sylvette et Anglomard ac-
cueillent leur 14ème enfant : Aline. Dans la famille Dieu, 
la musique est reine et quand Aline grandit on lui 
découvre un don, elle a une voix en or. Lorsqu’il entend 
cette voix, le producteur de musique Guy-Claude n’a 
plus qu’une idée en tête… faire d’Aline la plus grande 
chanteuse au monde. Epaulée par sa famille et guidée 
par l’expérience puis l’amour naissant de Guy-Claude, 
ils vont ensemble écrire les pages d’un destin hors du 
commun.
Sortie le 18 novembre 2020 
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Tv

Ratched
En 1947, l'infirmière Mildred Ratched arrive à Lucia en Californie du 
Nord. Ancienne infirmière de guerre, Mildred souhaite rejoindre  
l'équipe de l'hôpital psychiatrique du Dr Richard Hanover, visiblement 
à n'importe quel prix. Au premier abord, elle semble être froide mais 
tout à fait normale. En réalité, elle cache des secrets, une face très 
sombre ainsi qu'un lien avec Edmund Tolleson, un homme arrêté 
pour avoir violemment assassiné un groupe de prêtres et alors 
interné au sein de l'hôpital.

La série explore alors ce qui va la conduire aux événements de 
Vol au-dessus d'un nid de coucou et qui vont faire d'elle l'un des 
monstres les plus célèbres de la littérature et du cinéma.

Family Business 
Saison 2

Family Business est de retour sur Netflix avec la saison 2 ! 
Si vous avez des questions sans réponse concernant la fin, 
lisez la suite ! C’est la série française Netflix qui cartonne 
en ce moment, avec son casting composé de Jonathan 
Cohen dans le rôle de l’entrepreneur de 35 ans qui a eu 
une révélation. Gérard Hazan qui joue le rôle du père de Jo. 
Ils sont accompagnés par Julia Piaton, Ali Marhyar, Olivier 
Rosemberg, Liliane Rovère et Tamar Baruch. 

The Boys Saison 2
Amazon Prime Video diffuse en ce moment 
la saison 2 de The Boys, sa série déjantée sur 
des super-héros qui n’ont de "super" que le 
nom. Succès commercial et critique, The Boys 
et son style totalement décalé par rapport 
aux canons habituels des films et série de 
super-héros, est un programme que nous 
vous recommandons chaudement. 

De nouveaux personnages vont faire leur 
apparition. Goran Visnjic incarnera Alistair Adana, leader charismatique d'une église 
mystérieuse. Claudia Doumit, elle, jouera Victoria Neuman, une jeune élue du Congrès 
américain.
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Restaurant  |  Café  |  Traiteur  |  Sur place  |  À emporter  |  Chez vous

* Sélection du menu flunch indiquée en restaurant. Offre valable sur présentation de la carte étudiante, en cours de validité. 

Menu

2009703 Menu Etudiant A5.indd   1 21/09/2020   16:18
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Livres
La charmante librairie  
               des jours heureux
Quand elle a commencé à travailler à la bibliothèque de 
Birmingham, Nina ne s’attendait pas à se retrouver dans 
l’arrière-salle, à faire de l’informatique. C’est pourtant là 
qu’elle passe le clair de son temps, au lieu de vivre au 
milieu des livres qu’elle adore, comme elle en rêvait. 

Alors qu’elle se faisait une joie d’aller à la rencontre des 
gens, de papoter avec les habitués et de s’assurer que 
chaque lecteur reparte avec l’ouvrage qui lui convient, 
elle perd peu à peu son enthousiasme et voit sa joie 
de vivre disparaître. Jusqu’au jour où elle répond à un 
projet un peu fou : celui de monter sa propre librairie ! 
Mais attention, pas n’importe laquelle. Une librairie 
itinérante au cœur des Highlands écossais, avec un stock de livres minuscule et surtout pas 
d’ordinateur… Avec sa charmante librairie, Nina parviendra peut-être à trouver un nouveau 
sens à sa vie !

Sous les branches de l'Udala
Biafra, 1970. La guerre civile fait rage. Dans ce contexte 
qui torture les esprits et les corps, et où deux femmes qui 
s’aiment sont criminelles, Iejoma tombe amoureuse d’Amina. 
C’est ainsi que commence le long et douloureux combat 
d’Iejoma pour comprendre qui elle est. 

Entre haine de soi, efforts pour faire ce que l’on attend d’elle 
et puissance des sentiments, la jeune fille va tenter de réussir 
à vivre selon ses désirs. Iejoma a seulement onze ans lorsque 
la guerre civile éclate dans son pays, la jeune république du 
Nigéria. Son père mort, sa mère – complètement dépassée par 
les événements, l’envoie vivre quelques temps dans un village 
voisin, chez un professeur de grammaire et son épouse. 
C’est là qu’Iejoma rencontre Amina, jeune orpheline. Tout 
simplement, avec la candeur caractérisant leur âge, les deux 
fillettes tombent amoureuses l’une de l’autre. Sans se douter 
un seul instant qu’elles sont en train de commettre un crime. 
Sans savoir ce qui les attend ensuite. Sans imaginer la violence 
et la barbarie qui vont suivre. 

10
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Un ambassadeur c’est quoi ?

+

=

ambassadeur 
de marqueambassadeur 
de marque

deviens

rejoins

g
r
o
u
p
eCampus

deviens

tu aimes partager des bons plans et en bénéficier ?  
                                                       alors deviens ambassadeur campus !

tu as de l’influence sur les  réseaux sociaux  

                                                                  et au sein de  ton école ? 

ton rôle sera de représenter une marque  

                                    en réalisant des actions de communication  

(post facebook, twitter, distribution de flyers, pose d’affiche....).

en contrepartie, tu gagnes des cadeaux,  
                    goodies, bons d’achat, places de concert...

n’attends plUs, envoie Un email  

              à  ambassadeur@campusmag.fr

pub-ambassadeur.indd   1 31/10/2018   19:26:47



Livres

Lastyanax a dix-neuf 
ans. Il vient de terminer 
sa formation de mage. A 
ce moment de sa vie, il se 
prépare à devoir gravir un à 
un les échelons du pouvoir 
pour arriver au somment. 
Mais c’était sans compter 
sur le meurtre mystérieux de 
son mentor… 

Le tragique événement le 
propulse en effet directement 
au plus haut niveau 
d’Hyperborée, sans qu’il ait 
eu à fournir aucun effort. 
Commence alors un chemin 
semé d’embûches politiques, 
qui va également l’amener 
à la rencontre d’Arka, une 
jeune guerrière tout juste 
arrivée en ville. Dotée 
d’un certain talent pour se 
sortir de n’importe quelles 
situations périlleuses  – 
qu’elle a d’ailleurs tendance 
à déclencher elle-même, 
la jeune femme va 
accompagner Lastyanax 
dans sa quête, tant bien 
que mal. Tout en cherchant 
à s’apprivoiser – lui à la 
recherche de l’assassin de 
son maître, et elle du père 
qu’elle n’a jamais connu, ils 
vont tenter de déjouer les 
complots qui menacent la 
ville sans vent. 

La ville sans vent 
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ZARA • 49,95€

14

Mode

ONE STEP • 140€

MORGAN • 50€

NASTY GAL • 42€

H&M • 9,99€

ASOS • 98,99€

H&M • 34,99€

LA HALLE • 16,99€

15

GEMO • 24.99€

MANGO • 35.99€

ASOS • 27.99€

9 AVRIL • 44€

ONE STEP • 350€

ONE STEP • 180€

D
R

QUELLES SONT LES PIÈCES À SHOPPER DE TOUTE 
URGENCE POUR BOOSTER VOTRE rentrée  ?! MATIÈRE, 
IMPRIMÉ, couleur ET COUPE, VOUS SAUREZ TOUT SUR 
LE STYLE À ADOPTER CET AUTOMNE...
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Beaute

Idole
DÉCOUVREZ 
LA NOU-
VELLE EAU 
DE PARFUM 
LANCÔME,  
AVEC SES NOTES DE ROSE, FLEUR DE JASMIN ET DE CHYPRE BLANC. UNE INVITATION À DEVENIR  SA PROPRE IDÔLE

25ML,51,90€.

 

Urban Decay RÉINVENTE LES DORÉS 
GRÂCE À SA PETITE DERNIÈRE, LA PALETTE NAKED 
HONEY. UNE DÉCLINAISON DE MIEL ET DORÉ  
EN PASSANT PAR LE BRUN CHOCOLATÉ.  
EN SOLO OU MÉLANGÉ, LES 12 TEINTES  
CONVIENDRONT DE JOUR COMME DE NUIT !  
52€, EN EXCLU CHEZ SEPHORA.

Fit me!
DISPONIBLE EN  

35 TEINTES, LE FOND DE 

TEINT FIT ME MATTE & 

PORELESS S’ACCORDE 

À CHAQUE CARNATION 

SANS DÉMARCATION. 

 SA FORMULE FLUIDE TON 

SUR TON POUDRÉ EN FONT 

L’ALLIÉ DES PEAUX MIX-

TES, GRASSES  

ET NORMALES.  

MAYBELLINE NEW-YORK, 

9,60€.

PARCE QUE « rentrée » RIME AVEC « beauté»,  

LA RÉDACTION VOUS A CONCOCTÉ SA wishlist DU MOMENT ! 

LE NÉCESSAIRE POUR VOUS réconforter DE DEVOIR RANGER 

LES MAILLOTS DE BAIN ET CRÈMES SOLAIRES. 

17

Essie Treat
   Love & Color
SOIN COLORÉ FORTIFIANT, 

DISPONIBLE EN 23 TEINTES, 

CE VERNIS NE SE CONTENTE 

PAS DE SUBLIMER VOS ON-

GLES MAIS LES FORTIFIE EN 

UNE SEMAINE SEULEMENT. 

11,90€.

 

            POUR LA RENTRÉE  ET DÈS 80€ D’ACHAT,   
       AVEC LE CODE BACKTOSCHOOL, Sephora  VOUS OFFRE LA NOUVELLE SEPHORA BOX. AU PROGRAMME 18 MINI PRODUITS : MAQUILLAGE, SOINS VISAGE,  PARFUM, SHAMPOING…  DE QUOI PIMPER SA RENTRÉE !

Nude 
by nature

ROUGE À LÈVRES LIQ-
UIDE SATIN UN ROUGE 

À LÈVRES LIQUIDE 
100% D’ORIGINE NA-
TURELLE ET AUX PRO-
PRIÉTÉS HYDRATANTES. 
PROPOSÉ EN 10 
TEINTES, CHACUNE 
TROUVERA SA TEINTE ! 
21,90€.

Rendez-vous SUR LE SITE  
                            MAYBELLINE NEW-YORK 
POUR TESTER LES PRODUITS DE LA 
MARQUE. ALLUMEZ VOTRE ORDI,  
VOTRE WEBCAM ET C’EST PARTI. TESTEZ 
LES PRODUITS ET DIFFÉRENTES TEINTES 
POUR VOUS AIDER À FAIRE VOTRE CHOIX !

WWW.MAYBELLINE.FR
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Formation
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D
RQuid de l'alternance

MODE DE FORMATION ALLIANT ÉTUDES ET TRAVAIL 
EN ENTREPRISE, L’ALTERNANCE PERMET DE PRÉPARER UN DIPLÔME 

ET D’ACQUÉRIR DES CONNAISSANCES, TOUT EN EXPLOITANT 
CES COMPÉTENCES DIRECTEMENT SUR LE TERRAIN. 

ZOOM SUR UN CURSUS PROFESSIONNALISANT. 

Qu’est-ce que l’alternance ?
Pour faire simple, l’alternance permet 
de se former à un métier, en alliant une 
phase théorique – en centre de forma-
tion, et une phase pratique, au sein d’une 
entreprise. Un système permettant aux 
alternant(e)s de se familiariser avec le 
monde du travail, tout en poursuivant 
leurs études. Pour cela, les étudiant(e)s 
ont le choix entre deux types de contrats 
: le contrat d’apprentissage, et le contrat 
de professionnalisation.  

 

Le contrat d’apprentissage 
Permettant d’obtenir un diplôme d’État 
(CAP, BAC, BTS, Licence, Master, etc.), ou 
un titre à finalité professionnelle inscrit 
au Répertoire National des Certifications 
Professionnelles, le contrat d’apprentis-
sage donne également accès à l’ensem-
ble des titres professionnels relevant du 
ministère du Travail. 
Il s’adresse à vous si vous avez entre 16 et 
29 ans révolus. Il est toutefois possible de 
conclure un contrat d’apprentissage au-
delà de 30 ans, si vous êtes reconnu tra-
vailleur(se) handicapé(e), ou si vous avez 
un projet de création ou de reprise d’en-
treprise qui nécessite un diplôme en par-
ticulier (à préparer en alternance, donc). 

191919

Côté finances, l’apprenti(e) bénéficie d’une 
rémunération fixée en fonction de son âge.  
À noter que celle-ci progresse chaque 
année, dès lors que le contrat continue. 
Un salaire minimum correspondant à un 
pourcentage du Smic, ou du SMC (Salaire 
Minimum Conventionnel) de l’emploi oc-
cupé, pour les 21 ans et plus. 

Ainsi, pour les contrats conclus à partir du  
1er janvier 2019, les apprenti(e) s de moins de 
18 ans touchent 27% du Smic la 1e année, 39% 
la 2e et 55% la 3e. Pour les apprenti(e)s de 18 
à 20 ans, ces taux s’élèvent respectivement 
à 43%, 51% et 67%. Concernant les appren-
ti(e)s de 21 à 25 ans, les pourcentages sont 
de 53%, 61% puis 78% du SMC. Au-delà de  
26 ans, le SMC est perçu à 100%. 

Le contrat de professionnalisation 
Ce contrat a pour but d’acquérir une qual-
ification professionnelle reconnue, qu’il 
s’agisse d’un diplôme ou d’un titre profes-
sionnel enregistré au RNCP, d’un certifi-
cat de qualification professionnelle (CQP),  
ou encore d’une qualification recon-
nue dans les classifications d’une 
convention collective nationale.  
Vous pouvez opter pour le contrat de pro-
fessionnalisation si vous avez entre 16 et 

 25 ans, que vous êtes demandeur d’emploi 
âgé de 26 ans et plus, ou encore que vous 
êtes bénéficiaire du RSA, de l’ASS, de l’AAH 
ou avez bénéficié d’un CUI. 

Tout comme pour le contrat d’appren-
tissage, le contrat de professionnalisa-
tion prévoit une rémunération calculée en 
fonction du niveau de la formation initiale 
et de l’âge de l’alternant(e) : 

• Si le niveau est inférieur au baccalauréat
Les étudiant(e)s de moins de 21 ans 
perçoivent au moins 55% du Smic. Un chif-
fre qui s’élève à au moins 70% du Smic pour 
les alternant(e)s de 21 à 25 ans révolus.  
Les plus de 26 ans peuvent quant à eux  
espérez toucher au moins le Smic, ou 85% 
de la rémunération minimale convention-
nelle ordinaire. 

• Si le niveau est égal ou supérieur au bac-
calauréat 
Les moins de 21 ans ont droit à au moins 
65% du Smic. Les étudiant(e)s de 21 à 25 ans 
révolus perçoivent au moins 80% du Smic, 
quand les 26 ans et plus touchent au moins 
le Smic, ou 85% de la rémunération mini-
male conventionnelle ordinaire. 



20

BTS EN ALTERNANCE 
APRÈS SON BAC, LOUISE, 20 ANS, 
A CHOISI DE SUIVRE  
UN BTS MUC EN ALTERNANCE.  
UNE FORMATION QU’ELLE SUIT MAINTENANT  
DEPUIS 1 AN ET DEMI,  
DANS LE BUT DE POUVOIR REPRENDRE UN JOUR  
LE COMMERCE DE SES PARENTS.  
RENCONTRE AVEC UNE JEUNE FEMME MOTIVÉE ! 

Pourquoi avoir choisi l’alternance 
plutôt qu’un cursus plus « classique » ? 
Tout simplement parce que ça offre plus 
d’avantages sur tous les plans ! Mais on ne 
va pas se mentir, le plus intéressant reste le 
côté financier. Comme je n’habite plus chez 
mes parents, j’ai un loyer et des factures à 
payer. Mon petit salaire me permet donc 
de subvenir à mes besoins, sans être une 
charge pour ma famille. 

Au-delà de cet aspect, l’alternance est aussi 
un très bon moyen de se familiariser avec le 
monde de l’entreprise : rencontrer du monde, 
mais aussi tester le job en situation réelle et 
de voir si on est vraiment fait pour ce métier.

Au quotidien, comment ça se 
passe ? Quels sont les avantages 
de l’alternance ?  
Actuellement, je vais 2 jours en cours, 4 jours 
en entreprise. C’est parfait pour se former 
au métier aussi bien théoriquement que sur 
le terrain. Ça aide à mieux comprendre ce 
qu’on apprend en cours, mais aussi à voir que 
tout ne se passe pas toujours comme nous le 
disent les professeurs. L’autre gros avantage 
c’est que, étant encore étudiante, j’ai le droit 
à l’erreur ! Disons que quand je vais faire une 

bêtise, je vais me faire moins réprimander que 
les autres, puisque je suis là pour apprendre. 
Ce qui n’empêche pas mes supérieurs de me 
faire confiance et de me donner des respons-
abilités, ce que je n’aurais sans doute pas eu 
en faisant un « simple » stage. En tant qu’al-
ternant(e)s, on fait partie de l’entreprise pour 
un moment. Du coup, on est « mieux vu(e)s » 
que les stagiaires de passage. Le seul incon-
vénient, c’est qu’on travaille pendant les va-
cances scolaires… 

Si tout se passe bien, tu auras ton 
diplôme en fin d’année. Que se pas-
sera-t-il ensuite ? 
J’ai de grandes chances de me faire em-
baucher à la fin de mon contrat de profes-
sionnalisation et ce, même si je ne valide pas 
mon diplôme. Pour eux, c’est avantageux : ils 
me connaissent, savent comment je travaille 
et m’ont déjà formée. Idem pour moi : je con-
nais déjà les collègues, la boîte, le fonctionne-
ment interne, je n’aurai pas à me réadapter 
à une nouvelle entreprise. ni de passer plein 
d’entretiens d’embauche. Mais même si la 
promesse d’embauche n’est pas systéma-
tique, l’alternance est tout de même avanta-
geuse sur le C.V. Un employeur aura moins de 
réticences à embaucher quelqu’un ayant déjà 
un peu d’expérience dans le domaine. 

Ma formation

Tarif du 01/07/2020 au 30/09/2021. 15€ pour les adhérents à la mutuelle SMENO et/ou au Pack Santé.#Stagiaireendevenir




