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Pourquoi l’alternance ?

Le secteur du service à domicile et les EHPAD ont un
besoin important et urgent de professionnels pour faire
face, entre autres, aux enjeux posés par le
vieillissement de la population.

L’alternance permet à la fois de répondre à ce besoin et 
de renforcer le sens des apprentissages réalisés par les 
étudiants. 

C’est une stratégie gagnant-gagnant !



Les avantages de l’alternance ?

L’alternant obtient un diplôme reconnu et une qualification 
professionnelle

– Son insertion professionnelle après le BUT est facilitée : il acquiert de 
l’expérience directement valorisable sur un CV 

– L’acquisition des compétences est rendue plus aisée en raison d’une 
mise en application directe des apprentissages

– L’alternant conserve la possibilité de poursuivre ses études, en 
formation initiale ou en continuant par le voie de l’alternance, selon la 
formation choisie



Les avantages de l’alternance ?

L’alternant bénéfice du statut d’étudiant et de celui de salarié

– Il bénéficie de la législation sociale : assurances sociales, cotisations 
pour la retraite, congés payés

– Tout en bénéficiant des mêmes droits que les étudiants en formation 
initiale (carte d’étudiant, bibliothèque, restaurant universitaire)

– Il perçoit un salaire compris entre 51 et 78% du SMIC (selon l’âge)



Quelles modalités ?

• Il est possible d’intégrer l’alternance :
– dès 2ème année, 
– ou seulement en année 3.

• La formation est un enseignement hybride :
– Certains cours sont dispensés en présentiel, 
– D’autres sont enseignés à distance.

• De nombreuses compétences sont validées en structure

• L’alternant est accompagné tout au long de sa formation 
par un enseignant de l’IUT et par son maître 
d’apprentissage ou son tuteur professionnel.



Quels métiers ? 

Cette formation est orientée vers les métiers du service à la 
personne avec une connotation plutôt administrative : 

– Assistant ou chef de secteur / responsable de secteur, 
– Responsable d’agence, 
– Référent de parcours santé-social, 
– Coordinateur de dispositif, 
– Encadrant de petites équipes 
– Responsable hébergement ou assistant de gestion en EHPAD
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