au

alternatives
master
pour développer ses compétences & enrichir son parcours

concours
fonction
publique

Si vous souhaitez ou devez mettre vos études entre parenthèses,
c’est le moment d’explorer de nouvelles voies et d’envisager d’autres options pour
concrétiser ou construire votre projet. Heureusement, il existe de nombreuses
alternatives aux études pour acquérir des compétences et s’enrichir tant sur le plan
professionnel que personnel ! Point sur les possibilités qui s’offrent à vous.

formations : autres options
RAPPEL : droit à la poursuite
d’études en master
Portail National des Masters

www.trouvermonmaster.gouv.fr rubriques :

Questions fréquentes & Je suis acccompagné.e
Si vous n’avez aucune réponse positive après
avoir effectué au moins 5 candidatures dans
des mentions compatibles avec votre licence
dont 2 mentions distinctes, dans 2 établissements différents et que vous avez obtenu
votre licence dans les 3 dernières années,
vous pouvez saisir le rectorat via le portail
(Dispositions particulières en Corse et dans
les Outre-Mer). Vous disposez de 15 jours
(après réception du dernier refus ou obtention
de votre attestation de réussite en Licence)
pour engager ces démarches. Vous recevrez
ensuite 3 propositions d'admission en master.

preparer un du
Le DU (diplôme d’université) est propre à une
université, ce n’est pas un diplôme national.
C'est un bon moyen de compléter son cursus
et de développer des connaissances spécialisées. Certains DU peuvent inclure des stages
au sein de leurs formations.
Le niveau d’accès et les modalités d’organisation (notamment la période d’inscription)
sont variables d’un DU à l’autre.

+ d’infos
DU à UT Capitole :
www.ut-capitole.fr
rubrique Formations / Nos diplômes
DU en région :
http://formations.univ-toulouse.fr
DU en France :
Moteur de recherche de l’ONISEP :
www.onisep.fr

Certains établissements recrutent au-delà
du printemps. Les admissions en formations à distance et en alternance peuvent
être plus tardives. C’est le cas par exemples
des Greta, du CNED ou des écoles privées.

l’enseignement a distance
+ d’infos
Portail National des Masters :
(filtre par modalité d’enseignement)
www.trouvermonmaster.gouv.fr
Fédération Interuniversitaire
de l’Enseignement à Distance
Moteur de recherche de licences, masters
et DU proposés à distance dans les Universités
françaises : www.fied.fr
CNED : Centre National
d’Enseignement à Distance
Le CNED propose quelques cursus
universitaires (masters, Licences et DU)
et des préparations aux concours de
la fonction publique à distance.
www.cned.fr

l’enseignement
EN ALTERNANCE
+ d’infos
Décrocher un contrat en alternance
Dossier du SUIO-IP téléchargeable
sur la DOC en ligne

régler sa situation administrative
Etudiant en fin de cursus ? Pensez à effectuer ces démarches. On vous explique pourquoi.

s’inscrire a pole emploi
Que vous ayez déjà travaillé ou non,
s’inscrire à Pôle emploi permet de bénéficier
de l’ensemble de leurs services : dispositifs d’accompagnement, contrats aidés…
►Cf. Partie Se faire accompagner
Si vous avez déjà travaillé, vous avez peutêtre droit à l’allocation d’aide au retour
à l’emploi (ARE). Depuis la réforme de
l’assurance chômage en 2021, les règles
d’indemnisation ont été modifiées. Il faut
désormais avoir travaillé environ 6 mois
(130 jours ou 910 h) sur les 24 derniers
mois pour en bénéficier.
Durée d’affiliation maintenue à 4 mois si
perte d’emploi antérieure à décembre 2021.
Vérifiez les conditions sur le site
de Pôle Emploi :
rubrique Candidats/Allocations & aides.
En cas de reprise d’emploi, vous pouvez aussi
obtenir des aides financières ponctuelles
(aides à la mobilité, permis de conduire).

penser aux aides
financieres
Sous conditions de ressources, vous pouvez
bénéficier d’aides financières au titre de votre
situation personnelle (logement, famille,
handicap) et professionnelle.

Le RSA - Revenu de Solidarité Active
Complément de revenus pour personnes
à faibles ressources de + de 25 ans.
RSA « jeune actif » pour les 18- 25 ans :
Si vous avez exercé une activité à temps
plein durant au moins 2 ans sur les 3 dernières
années. Le RSA peut être cumulé avec la
Prime d’activité.
La Prime d’activité
Complément de revenus si vous exercez une
activité ou si vous êtes indemnisé au titre du
chômage partiel et que vos ressources sont
modestes. Etudiants et apprentis éligibles si
revenu mensuel égal ou supérieur à 78% du
Smic net.

+ d’infos
www.caf.fr :

Rubrique Aides et démarches /
Droits et prestations
Le Contrat D’engagement jeune
►Cf. Partie Se faire accompagner

préciser son projet»
Faire le bilan permet de découvrir les perspectives d’emploi qui s’offrent à vous et de
prendre conscience des compétences que vous avez acquises et qui sont appréciées
par les recruteurs.

valoriser
SEs competences
Prendre conscience des connaissances que
vous avez développées est essentiel pour :

▪ Faire le point sur les compétences acquises
ou à renforcer, et dessiner un plan d’action,
▪ Valoriser votre profil dans votre CV ou en
entretien.

(re)decouvrir
les
perspectives d’emploi
Avec vos compétences et votre niveau
d’études, vous pouvez prétendre à des
fonctions variées en entreprise et dans
le service public.
Par la suite, l’expérience, la formation tout
au long de la vie ou encore la mobilité professionnelle constituent des leviers pour
évoluer dans votre future carrière.

Aidez-vous des réferentiels de compétences
de votre formation et des référentiels de
métiers qui vous intéressent :

+ d’infos

+ d’infos

Que faire après une licence de Droit?
Que faire après une licence d’AES ?

Référentiels de compétences par diplôme :
Site de l’université :
www.ut-capitole.fr rubrique Formations
Répertoire National des Certifications
Professionnelles

Que faire après une L2 Éco-G. ?
Une L3 Éco. ?
Dossiers du SUIO-IP téléchargeables
sur la DOC en ligne:

www.suio-ut-capitole.centredoc.fr/

www.francecompetences.fr
Référentiels des mentions de licences / MESRI,
rubrique Enseignement sup. / Formations…

www.enseignementsup-recherche.gouv.fr
Référentiels de métiers :
Généralistes (APEC, Pôle Emploi)
ou spécialisées, ils sont aussi pratiques
pour découvrir les missions, les métiers
voisins, les employeurs potentiels…
ROME - Répertoire Opérationnel
des Métiers et des emplois / Pôle Emploi
www.pole-emploi.fr rubrique Candidat /
Découvrir le marché …/ Fiches métiers
Annuaire des métiers cadres / APEC :

www.apec.fr/tous-nos-metiers.html

« Le diplôme de licence prépare
à la fois à la poursuite d’études
et à l’insertion professionnelle.
Il atteste l’acquisition d’un socle
de compétences diversifiées :
des compétences disciplinaires,
préprofessionnelles, transversales
et linguistiques. »

(Source MESRI)

enrichir son parcours
Voici quelques pistes pour acquérir des compétences et s’enrichir tant sur le plan
professionnel que personnel.

se perfectionner
en langues etrangeres &
faire certifier son niveau
La maîtrise d’une langue étrangère est un
atout indéniable. En fonction de vos besoins et
de vos envies, plusieurs pistes sont possibles :
Pour progresser : Voyager reste le meilleur
moyen. Pensez aussi aux cours, à l’autoformation avec le CRL et aux ateliers de conversation.
Pour faire valider votre niveau, il faut passer
une certification, généralement payante.
Repérez d’abord la formule qui vous correspond selon vos besoins : reconnaissance
académique ou professionnelle, compétences
orales ou écrites, durée de validité…
Contrairement aux diplômes qui ont une
validité permanente et sont acquis de manière
définitive, les tests ont une validité limitée.

+ d’infos
Euroguidance :

www.euroguidance-france.org
rubrique langues étrangères en Europe
Langues étrangères : cours, stages
et diplômes. Classeur P du CIDJ.
Consultable au SUIO-IP ou au CRIJ
(rue de Metz à Toulouse)
DLC – Département des Langues
et Civilisations :
Certificats et préparations en langue à UT1

www.ut-capitole.fr
rubrique Formations / Nos diplômes
CRL – Centre de Ressources en Langues :

www.ut-capitole.fr

rubrique Université / composantes

faire du volontariat
en france ou a l’etranger
Le volontariat permet d’acquérir une
expérience que vous pouvez valoriser
et faire reconnaître au niveau professionnel.
Le volontaire, qui s’engage contractuellement
à la différence du bénévole, bénéficie
d’une indemnité en échange de son engagement. Il existe plusieurs dispositifs
permettant de gagner en expérience et,
dans le cas d'un volontariat de solidarité
internationale, de servir une cause utile.

+ d’infos
Association France volontaires :

www.france-volontaires.org
rubrique Avant le volontariat/

Différents volontariats…/
Partir à l’étranger / Classeur T du CIDJ.
Consultable au SUIO-IP ou au CRIJ
(rue de Metz à Toulouse)

Exemples de volontariats de solidarité internationale
Corps Européen
de Solidarité (CES)

Service civique

en France ou à l’international
Profils : • 16-25 ans (30 ans si handicap) •
Sans condition de diplôme
Durée : de 6 à 12 mois, minimum 24h/semaine
Structures : • Associations • Collectivités territoriales (mairies, départements ou régions) • Etablissements publics (musées, collèges, lycées...)
Domaines : Solidarité, Santé, Education pour
tous, Culture et loisirs, Sport, Environnement,
Mémoire et citoyenneté, Développement international et action humanitaire, Intervention
d’urgence
Indemnités : 581€ brut/mois
+ d'infos : • Se rapprocher d’une structure
associative ou consulter les offres :
www.service-civique.gouv.fr

Profils : • 18-30 ans • Sans condition de diplôme
Durée : • Volontariat à long terme : 2 à 12 mois
• Volontariat à court terme : de 2 semaines
à 2 mois
Domaines : Environnement, Santé, Inclusion,
Technologies numériques, Culture/Sport...
Indemnités : Prise en charge des dépenses
courantes (voyage, hébergement nourriture…) et indemnité mensuelle (montant
variable selon les pays).
+ d'infos : S’inscrire sur le portail du CES et
candidater aux offres :
www.europa.eu/youth/solidarity_fr
www.corpseuropeensolidarite.fr

Autres volontariats
Volontariat International
en Entreprise (VIE)

Volontariat International
en Administration (VIA)

Profils : 18-28 ans d’un pays de l’Espace
économique européen

Profils : 18-28 ans d’un pays de l’Espace économique européen

Durée : 6 à 24 mois
Structures : Filiale d'une entreprise française
implantée à l’étranger

Durée : 6 à 24 mois

Domaines : Mission d’ordre commercial,
technique ou scientifique

Domaines : Actions culturelles, humanitaires,
de protection de l’environnement, de développement technique, scientifique et économique. Il permet de travailler en ambassade,
en consulat, dans un service de coopération et
d’action culturelle ou dans une mission économique française à l’étranger.

Indemnités : Indemnité mensuelle de 723,99 €
+ indemnité supplémentaire en fonction du
pays + prise en charge des frais d’installation
et de voyage.
+ d'infos : Informations, offres et préinscription: www.mon-vievia.businessfrance.fr

Structures : Filiale d'une entreprise française
implantée à l’étranger

Indemnités : Indemnité mensuelle de 723,99 €
+ indemnité supplémentaire en fonction du
pays + prise en charge des frais d’installation
et de voyage.
+ d'infos : Informations, offres & préinscription :
https://mon-vievia.businessfrance.fr

Volontariat Territorial
en Entreprise
Profils : Jeunes diplômés (bac +2 min.) depuis
moins de deux ans ou étudiants bac +2 min.
Durée : 1 an minimum
Structures : PME et Entreprises de taille intermédiaire implantées dans un « territoire
d’industrie ». Consulter la liste des villes :
www.vte-france.fr/presentation-des-aides
Domaines : Expérience «Bras droit du dirigeant»,
Projet de transformation/digitalisation/
nouveau business model, développement
international (depuis la France), finance/M&A,
marketing/Communication,
marque
employeur/RH/RSE …
Contrat : Le VTE peut être réalisé en CDD
ou CDI pour les jeunes diplômés ou en alternance pour les étudiants. Dispositif d’aide à
l’embauche : L’entreprise perçoit une aide de
4 000€.
+ d'infos : Recrutement « classique » ou
consulter les offres : www.emploi.vte-france.fr

Volontariat Territorial
en Administration (VTA)
Profils : Jeunes diplômés (bac +2 min.)
Durée : CDD de 12 à 18 mois
Structures : Collectivité territoriale rurale
Domaines : Ingénierie de projet
Indemnités : Mission de 12 à 18 mois
+ d'infos : Toutes les infos utiles et offres :
www.vta.anct.gouv.fr/

VTE Vert
Profils : Jeunes diplômés depuis - de 2 ans
ou étudiants (bac +2 min.)
Durée : 1 an minimum
Structures : TPE, PME ou ETI
Domaines : Missions dédiées aux thématiques
environnementales et comportant des responsabilités :
• Approvisionnement et logistique responsable,
• Adaptation des process industriels pour une
production plus sobre • Création de nouveaux
produits ou services à faible impact environnemental • Réduction de l'impact environnemental d'un produit ou d’un service.
Contrat : CDD, CDI ou alternance.
Dispositif d’aide à l’embauche : l’entreprise
peut bénéficier d’une aide jusquà 12 000€.
+ d'infos : www.vte-france.fr/aide-vte-vert/

si vous envisagez
de faire des stages

trouver un job
alimentaire

La possibilité de faire un stage est soumise à l’inscription à une formation
qui intègre dans ses modalités de
contrôles de connaissances un stage
facultatif ou obligatoire. Une convention
de stage doit être signée par l'étudiant,
l'Université et la structure d'accueil
pour préciser les modalités de déroulement du stage et assurer la protection
sociale du stagiaire.

Outre l’intérêt financier, un job alimentaire
est l’occasion de découvrir le monde du
travail et d’enrichir son CV.

▪ Période de mise en situation
en milieu professionnel – PMSMP
Pôle emploi, les missions locales ou Cap
emploi entre autres, peuvent prescrire
une immersion en entreprise et délivrer
une convention de stage, de 1 jour
à 1 mois maximum (renouvelable sous
certaines conditions).

Trouver un job / Classeur P du CIDJ.
Consultable au SUIO-IP ou au CRIJ
(rue de Metz à Toulouse)

+ d’infos
https://travail-emploi.gouv.fr
rubrique Formation pro. /
Demandeurs d’emploi
Missions locales
Pour les jeunes de moins de 26 ans
https://www.unml.info
Pôle emploi
Pour les demandeurs d’emploi
inscrits dans un programme
d’accompagnement
Cf. page suivante dans la partie :
Se faire accompagner

▪ Stage en Europe
Avec Erasmus+, les demandeurs
d’emploi peuvent bénéficier d’un stage
professionnel de 3 à 6 mois en Europe,
sans condition d'âge, ni de diplôme.

+ d’infos
https://agence.erasmusplus.fr
https://www.pole-emploi.fr/
rubrique International

+ d’infos
Trouver un job / CRIJ
www.crij.org
rubrique Travailler

Trouver un job à l’étranger / Eurodesk
Consultable en ligne ou au SUIO-IP,
https://suio-ut-capitole.centredoc.fr/

experimenter
le travail interimaire
Effectuer des missions ponctuelles d’intérim
est aussi un bon moyen d’enrichir son parcours.
Il faut d’abord s’inscrire, en ligne ou sur place,
dans une agence de travail temporaire qui
propose des missions et fait le lien avec les
entreprises.

+ d’infos
Guide de l’Intérim dans le Bassin
Toulousain / MCEF
Annuaire des agences toulousaines
par secteur d’activité.
En ligne ou au SUIO-IP,
https://fr.calameo.com/
books/000228355ac7de2c08be2

avec ou sans concours :
penser a la fonction
publique
La fonction publique recrute à tous niveaux
d’études et dans tous les domaines: finances,
sécurité, numérique…

Contractuels recrutés en CDD
Une grande partie des emplois de la fonction
publique est accessible en CDD. Presque
un agent sur cinq est contractuel. Pour les
jeunes diplômés, c’est l’opportunité d’avoir
une 1ère expérience.
Les administrations recrutent directement
via leurs sites internet et diffusent leurs
offres sur la Place de l’emploi public.
www.place-emploi-public.gouv.fr

Titulaires recrutés sur concours
Réussir un concours est indispensable pour
devenir titulaire et accéder au statut de fonctionnaire. Il en existe plusieurs types mais
les jeunes diplômés sont surtout concernés
par les concours externes.
La préparation est recommandée pour
mettre toutes les chances de votre côté.
CPAG, CPI (désormais appelées Prépas
Talents), enseignement à distance, ou en
candidat libre… les options sont nombreuses.

+ d’infos
Place de l’emploi public
Offres d’emplois ouverts aux contractuels
www.place-emploi-public.gouv.fr
Portail de la Fonction Publique
www.fonction-publique.gouv.fr
Intégrer la fonction publique
Fonction publique territoriale
Fonction publique hospitalière
Dossiers du SUIO-IP
téléchargeables sur la Doc en ligne :
www.suio-ut-capitole.centredoc.fr/

Niveau bac+3 et + -> postes de Catégorie A :
= fonctions de direction, d’encadrement,
de conception et d’expertise
Niveau bac ou bac+2 -> postes de Catégorie B :
= fonction d’application, de rédaction,
encadrement intermédiaire
Diplôme de niveau V ou VI (BEP, CAP, brevet)
ou sans condition de diplôme, pour certains
métiers -> Catégorie C :
= fonction d’exécution

se faire accompagner
Plusieurs structures et dispositifs vous aident gratuitement pour « booster » votre
insertion professionnelle.

POLE emploi
Demandeur d’emploi (indemnisé ou non),
inscrivez-vous à Pôle Emploi pour bénéficier
d’un accompagnement, d’aides et de dispositifs
spécifiques.
Accompagnement Intensif Jeunes – AIJ
Dispositif de 3 ou 6 mois pour les moins
de 30 ans inscrits à Pôle Emploi.
www.pole-emploi.fr/candidat/
vos-recherches/preparer-votre-candidature/
etre-accompagne-dans-vos-demarch.html

l’apec
www.apec.fr
0 809 361 212 - 18 rue Lafayette Toulouse

L’Association Pour l’Emploi des Cadres
accompagne les jeunes diplômés,dès
bac +3.

#ObjectifPremierEmploi
Dispositif d’accompagnement renforcé
sous forme de RDV individuels et d'ateliers
pour optimiser vos recherches.
www.apec.fr/candidat/jeunes-diplomes.html

Emploi Store
Services web de Pôle Emploi : informations
sur le marché de l’emploi, réussir ses entretiens
et candidatures, construire son projet, applis
& outils dédiés aux jeunes...
www.emploi-store.fr

#1jeune1solution
Plateforme de présentation des mesures
pour l’insertion des jeunes :

Outils Apec en ligne :
CV, opportunités d’emploi, simulateur
d’entretiens, annuaire des métiers...

www.apec.fr/candidat/jeunes-diplomes.html

www.apec.fr/tous-nos-outils.html

+ de ressources
▪ Dispositifs d’accompagnement vers l’emploi
▪ Trouver un emploi (avec/sans diplôme)
▪ Jeunes handicapés : trouver un emploi…
Classeur P du CIDJ consultable au SUIO-IP
ou au CRIJ (rue de Metz à Toulouse)

Le Contrat d’engagement jeune
Le CEJ s’adresse aux jeunes de - de 26 ans
(30 ans si handicap) qui ne sont ni en études,
ni en formation, ni en emploi.
C’est à la fois une allocation pouvant aller
jusqu’à 500 € et un dispositif d’accompagnement vers l’emploi, individuel et collectif,
de 15 à 20h / semaine, pendant 6 à 12 mois,
par Pôle emploi ou une Mission locale.

+ d’infos
Mesures pour l’insertion des jeunes :
Site du ministère, rubrique emploi…/
mesures jeunes
www.travail-emploi.gouv.fr

le suio-ip

mentorat

Le SUIO-IP reste à vos côtés à la fin de vos
études. Conférences et ateliers sur le projet
professionnel, la recherche d’emploi ou les
soft skills sont ouverts aux jeunes diplômés.

Faites-vous accompagner par un mentor et
bénéficiez de ses conseils et de son expérience :
Programme de mentorat de l’université
Toulouse Capitole via le réseau Alumni :
www.alumni.ut-capitole.fr

www.ut-capitole.fr
rubrique orientation / insertion /
Préparer son insertion

Réseau ALUMNI

Université Toulouse Capitole
https://alumni.ut-capitole.fr
Le réseau professionnel de l’université
met en relation diplômés avec entreprises
et recruteurs. Le réseau Alumni permet
notamment de participer au programme
de mentorat, de postuler aux offres
de stages et d’emplois, d’échanger
avec les membres du réseau…

autres organismes
Nos quartiers ont des talents - NQT
Mentorat pour jeunes diplômés (bac+3 min.)
âgés de moins de 30 ans.
www.nqt.fr

Mozaïk RH
Cabinet de recrutement et de conseil
pour la promotion de la diversité des
jeunes diplômés (bac + 2 minimum)
www.mozaikrh.com

EGEE
Dispositifs de parrainage et de mentorat
www.egee.asso.fr

Trajectoire vers l’emploi
Association toulousaine de parrainage
pour les demandeurs d’emploi
www.trajectoireverslemploi.com

www.1jeune1mentor.fr

Pour les moins de 30 ans

suio-ip
Service Universitaire d’Information, d’Orientation
et d’Aide à l’Insertion Professionnelle

ESPACE ACCUEIL - CONSEILS - RESSOURCES
Le SUIO-IP accompagne lycéens, étudiants et diplômés
dans la construction de leur projet d’études et professionnel.

Où sommes-nous ?
Anciennes Facultés
1er étage du SUIO-IP
Les chargés d’orientation et d’insertion vous accueillent tous les jours:
Lundi : 12h30 à 17h
Mardi : 9h30 à 17h
Mercredi : 9h30 à 17h
Jeudi : 9h30 à 17h
Vendredi : 9h30 à 14h
Ouvert tous les jours de 9h30 à 12h30
pendant les vacances universitaires.
Les étudiants ambassadeurs partagent leur expérience
de 12h30 à 14h, de Septembre à avril.
Tél. : 05 61 63 37 28
Courriel : suio-ip@ut-capitole.fr
Accueil téléphonique : 9h30-12h30 / 13h30- 16h30

Juin 2022

Retrouvez la DOC en ligne du SUIO-IP

https://suio-ut-capitole.centredoc.fr/

