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La formation LP CFAO est organisée sous trois régimes : 
 

- Formation initiale : statut étudiant (activités au département GMP de l’IUT du Mans du 5 

septembre 2022 au 31 mars 2023 et stage de 3 avril 2023 au 21 juillet 2023). 

 

- Apprentis : statut salarié en contrat d’apprentissage 

 

Salarié d’une entreprise, en contrat d’apprentissage. Vous devez trouver une entreprise qui 

accepte de vous recruter. Cela a un coût pour l’entreprise car elle vous rémunère tout au long 

de l’année du contrat. Les coûts pour les entreprises sont inférieurs à ceux du contrat de 

professionnalisation. Certaines entreprises cherchent à recruter un salarié dans un avenir plus 

ou moins proche, c’est un moyen de vous tester en grandeur nature et de vous préparer à son 

activité.  

Vous devez avoir moins de 30 ans. 

 

- Salarié en contrat de professionnalisation : statut salarié en contrat de travail temporaire 

d’une année. 

 

Vous devez trouver une entreprise qui accepte de vous recruter. Cela a un coût pour 

l’entreprise car elle vous rémunère tout au long de  l’année du contrat. Certaines entreprises 

cherchent à recruter un salarié dans un avenir plus ou moins proche, c’est un moyen de vous 

tester en grandeur nature et de vous préparer à son activité. 

Il existe une double validation éventuellement (LP + CQP) pour les entreprises de la 

métallurgie, c’est à dire que vous obtiendrez alors 2 diplômes : 

- la licence professionnelle reconnue au niveau national  

- le Certificat de Qualification Professionnelle : concepteur en architecture mécanique 

(CQP56) éventuellement ; qualification reconnue uniquement dans la métallurgie.  

 

Vous devez avoir moins de 26 ans et être un nouvel employé. Il y a d’autres possibilités pour 

les candidats plus âgés. 

 

Dans le cadre de ce contrat de travail, l’entreprise doit vous faire suivre une formation 

qualifiante pour valider la procédure contrat de professionnalisation et profiter des aides liées 

à ce type de contrat. Nous proposons la formation LP CFAO qui est alors organisée sous la 

forme d’une alternance université / entreprise. 

 

Organisation de l’année : 
 
L’année est organisée de telle sorte que tous les étudiants en formation initiale et en 

alternance suivent les cours dans les mêmes périodes. Lorsque les stagiaires du régime en 

alternance sont en entreprise, les étudiants en formation initiale conduisent un projet tuteuré 

au sein du département GMP de l’IUT du Mans.  

 

En jaune : période IUT 

En vert : période entreprise 
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