Licence professionnelle Métiers de l’informatique,
Administration et sécurité des systèmes et des réseaux
Parcours Systèmes Audiovisuels Numériques
Promotion 17, 2021-2022

Calendrier prévisionnel de l'alternance
entre le CFA SVA et l'entreprise d'accueil
RGT
1

2

3

4

5

6

Dates 2021 - 2022
01/10/21
04/10/21 - 15/10/21

Lieu
CFA

1 jour

Nb heures
formation
Cfa
7 heures

Accueil, formalités administratives

10 jours

70 heures

DMAM, OS (LinuX, MacOS, Windows), GP, TDs Etat de l'Art

Nb jours

16/10/21 - 07/11/21 Entreprise

4 jours

08/11/21 - 19/11/21

CFA

9 jours

20/11/21 - 05/12/21

Entreprise

06/12/21 - 17/12/21

CFA

18/12/21 - 04/01/22

Entreprise

05/01/22 - 28/01/22

CFA

29/01/22 - 13/03/22

Entreprise

14/03/22 - 05/04/22

CFA

06/04/22 - 12/06/22

Entreprise

13/06/22 - 17/06/22*

CFA

18/06/22 - 30/09/22

Contenu

Pendant cette période en entreprise 4 jours restants à définir
28 heures seront consacrés à une mise à niveau
algorithmique/programmation ou audiovisuelle
Vidéo, Audio, TPs AV, Windows, Réseaux, TDs Etat de
63 heures
l'art, DMAM
70 heures

Architectures info / Stockage, TDS Etat de l'art,
Réseaux, GP

18 jours 126 heures

Diffusion / distribution, contrôle qualité, DMAM,
Système windows

17 jours 119 heures

DMAM, BdD, Projet chaîne média, Intro sécurité

10 jours

5 jours

35 heures

PPP, Sécurité des systèmes et réseaux, DMAM

soutenance projet tutoré, rapport et soutenance finale

Entreprise

* cette semaine de formation est susceptible d’être reculée d’une semaine ou 2 semaines en fonction des contraintes de planification
pouvant intervenir au printemps 2022
Total de la formation en CFA

74 jours

518 heures

Attention, le contrat doit couvrir impérativement les périodes de formation.
La date de début du contrat doit être située entre le 01 juillet et le 01 octobre 2021.
La date de fin du contrat doit être le 30 septembre.
NB 1 : les contenus sont donnés à titre indicatif.
NB 2 : le projet tutoré (90h) doit être réalisé sur les 4 premières périodes en entreprise et le 1er mois de la
5ème au plus tard. Prévoir 1/2 journée pour la soutenance du projet tutoré (sur la période en entreprise) en
mai (date à définir ultérieurement).
NB 3 : Prévoir deux 1/2 journées de regroupement pour suivi des projets et de l'apprentissage entre avril et
septembre et une 1/2 journée pour la soutenance du rapport d'activité (sur la période en entreprise) 2ème
quinzaine de septembre.
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NB 4 : L’apprenti a légalement droit à 5 jours de congés pour préparation d’examen dans le mois qui
précède celui-ci (article L6222-35 du code du travail). Dans le cas présent, ces 5 jours peuvent être pris
dans le courant du mois de septembre pour finalisation du rapport et préparation de la soutenance.
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