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Licence pro
Férié

Présence à l’IUT : 
BUT 1ère année
Apprentis 2ème année

1 di 1 me 1 ve 1 lu 1 me 1 sa 1 ma 1 ma 1 ve 1 di 1 me
2 lu 2 je 2 sa 2 ma 2 je 2 di 2 me 2 me 2 sa 2 lu  2 je
3 ma 3 ve 3 di 3 me 3 ve 3 lu 3 je 3 je 3 di 3 ma 3 ve
4 me 4 sa 4 lu 4 je 4 sa 4 ma 4 ve  4 ve 4 lu 4 me 4 sa
5 je 5 di 5 ma 5 ve 5 di 5 me 5 sa 5 sa 5 ma 5 je 5 di
6 ve 6 lu 6 me 6 sa 6 lu 6 je 6 di 6 di 6 me 6 ve 6 lu  
7 sa 7 ma 7 je 7 di 7 ma 7 ve 7 lu 7 lu 7 je 7 sa 7 ma
8 di 8 me 8 ve 8 lu 8 me 8 sa 8 ma 8 ma 8 ve 8 di 8 me
9 lu 9 je 9 sa 9 ma 9 je 9 di 9 me 9 me 9 sa 9 lu 9 je

10 ma 10 ve 10 di 10 me 10 ve 10 lu 10 je 10 je 10 di 10 ma 10 ve
11 me 11 sa 11 lu 11 je 11 sa 11 ma 11 ve 11 ve 11 lu 11 me 11 sa   
12 je 12 di 12 ma 12 ve 12 di 12 me 12 sa 12 sa 12 ma 12 je 12 di   
13 ve 13 lu 13 me 13 sa 13 lu 13 je 13 di 13 di 13 me 13 ve 13 lu  
14 sa 14 ma 14 je 14 di 14 ma 14 ve 14 lu 14 lu 14 je 14 sa  14 ma
15 di 15 me 15 ve 15 lu 15 me 15 sa 15 ma 15 ma 15 ve 15 di 15 me
16 lu 16 je 16 sa 16 ma 16 je 16 di 16 me 16 me 16 sa 16 lu 16 je   
17 ma 17 ve 17 di 17 me 17 ve 17 lu 17 je 17 je 17 di 17 ma 17 ve   
18 me 18 sa 18 lu 18 je 18 sa 18 ma 18 ve 18 ve 18 lu 18 me 18 sa   
19 je 19 di 19 ma 19 ve 19 di 19 me 19 sa 19 sa 19 ma 19 je 19 di
20 ve 20 lu 20 me 20 sa 20 lu 20 je 20 di 20 di 20 me 20 ve 20 lu
21 sa 21 ma 21 je 21 di 21 ma 21 ve 21 lu 21 lu 21 je 21 sa 21 ma
22 di 22 me 22 ve 22 lu 22 me 22 sa 22 ma 22 ma 22 ve 22 di 22 me
23 lu 23 je 23 sa 23 ma 23 je 23 di 23 me 23 me 23 sa 23 lu 23 je
24 ma 24 ve 24 di 24 me 24 ve 24 lu 24 je 24 je 24 di 24 ma 24 ve
25 me 25 sa 25 lu 25 je 25 sa 25 ma 25 ve 25 ve 25 lu 25 me 25 sa
26 je 26 di 26 ma 26 ve 26 di 26 me 26 sa  26 sa 26 ma 26 je 26 di
27 ve 27 lu 27 me 27 sa 27 lu 27 je 27 di 27 di 27 me 27 ve 27 lu
28 sa 28 ma 28 je 28 di 28 ma 28 ve  28 lu 28 lu 28 je 28 sa 28 ma
29 di 29 me 29 ve 29 lu 29 me 29 sa           29 ma 29 ve 29 di 29 me
30 lu   30 je 30 sa 30 ma 30 je 30 di  30 me 30 sa 30 lu 30 je
31 ma   31 di  31 ve 31 lu 31 je 31 ma
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Pour plus de renseignements sur l’IUT ou sur ses formations n’hésitez pas à 
consulter notre site internet :  https://iut-b.univ-lille.fr/ 

ou à contacter le secrétariat du département GLT : 
iut-tourcoing-glt@univ-lille.fr - 03.20.76.25.48 

Pour toute question liée à l’accueil d’un apprenti vous pouvez contacter 
notre chargée de relations entreprises :  Madame Pascale RICHARD
iut-tourcoing-cfa@univ-lille.fr -  03 20 76 25 49 

L’Alternance, c’est pour l’apprenti l’opportunité :

• de signer un contrat de travail, d’être rémunéré et de disposer de tous les avantages 
d’un salarié en entreprise,

• de préparer un diplôme national tout en favorisant son insertion professionnelle et son 
entrée sur le marché de l’emploi,

• de développer des compétences professionnelles en combinant savoir, savoir-faire et 
savoir-être,

• de se professionnaliser en occupant une fonction en lien avec les compétences 
acquises en cours de formation,

• d’acquérir une expérience professionnelle,
• de bénéficier d’aides particulières liées au statut de salarié 

L’Alternance, c’est pour l’entreprise l’opportunité :

• d’intégrer de nouveaux talents,
• de former des jeunes aux techniques et aux méthodes de son organisation,
• de disposer à terme de personnel qualifié et compétent, facilitant le recrutement à 

l’issue du contrat,
• de bénéficier d’aides financières de l’Etat et de la Région. 
• de bénéficier d’éxonérations de certaines cotisations patronales.

Vous trouverez ci-dessous un lien qui vous permettra d’obtenir une simulation quant aux 
aides que vous pourrez percevoir :
https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/jcms/gc_5504

L’IUT est une composante de l’Université de Lille. 
Il se situe en plein coeur du centre ville de Tourcoing et accueille chaque année près de 900 
étudiants.

• Un contrat de trois ans
• Une Alternance: deux semaines en entreprise, une semaine à l’IUT,
• Suivi de l’étudiant par un maître d’apprentissage en entreprise et par un tuteur 

enseignant,
• Des formalités administratives simplifiées,
• Le statut salarié (assiduité obligatoire),
• Une expérience professionnelle,
• Une formation de qualité.
• Une rémunération (pourcentage du SMIC) : 

Le contrat d’apprentissage c’est :

BUT GESTION LOGISTIQUE
ET TRANSPORT 
formation en alternance

Âge de
l’apprenti-e 1ère année 2ème année 3ème année

16 à 17 ans 415,64€
 (27% du SMIC)

600,37€ 
(39% du SMIC)

846,86€ 
(55% du SMIC)

18 à 20 ans 661,95€ 
(43% du SMIC)

785,10€ 
(51% du SMIC)

1031,41€ 
(67% du SMIC)

21 à 25 ans 815,89€ 
(53% du SMIC)

939,04€ 
(61% du SMIC)

1200,74€ 
(78% du SMIC)

26 ans et + 1539,42€ (100% du SMIC)


