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PROGRAMME
Formation continue & alternance

De 9h à 17h 

Stand d’information, hall du bâtiment C (plan p.4) 

Et aussi :

De 9h à 12h

Reprise d’études et validation des acquis : osez l’université p.2

De 10h30 à 11h30

Vous n’avez pas le bac ? Passez le DAEU p.3

De 14h à 15h

L’alternance, comment ça marche ? p.3



De 9h à 12h
Reprise d’études et validation des acquis : osez l’université !

Vous envisagez de reprendre vos études ? De vous engager dans une démarche de 
validation des acquis ? On vous explique tout ! Participez à une matinée d’information sur ces 
dispositifs de formation professionnelle.

Vous serez inscrit à 2 temps forts :

Une réunion d’information pour découvrir toutes les étapes de votre parcours universitaire
> 30 minutes

Un temps d’échanges collectif avec nos conseillers et stagiaires (ou diplômés) pour 
répondre à toutes vos questions 
> 45 minutes

Les horaires exacts vous seront communiqués lors de votre inscription.

1)

2)

INSCRIPTION OBLIGATOIRE (nombre de places limité)
jusqu’au 28 février 2023
> Par téléphone au 02 98 01 83 97
> Par mail : reva@univ-brest.fr
Vous pouvez participer à l’événement en présentiel, à Brest, ou à distance.
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De 10h30 à 11h30
Vous n’avez pas le bac ? Passez le DAEU !

Vous avez besoin d’un diplôme de niveau IV pour passer un concours ou pour poursuivre des 
études dans l’enseignement supérieur ? Le Diplôme d’Accès aux Études Universitaires 
l’équivalent du baccalauréat.
Venez assister à une réunion d’information pour tout savoir sur la formation : comment 
candidater, organisation de la formation, financement...

Participer à une réunion d’information est obligatoire pour candidater au DAEU, retrouvez toutes 
les dates sur notre site internet : 
www.univ-brest.fr/fc > Formations > Diplôme d’Accès aux Études Universitaires

De 14h à 15h
L’alternance, comment ça marche ?

Le saviez-vous ? Prlus de 80 formations sont en alternance à l’Université de Bretagne 
Occidentale !
Quelle est la différence avec la formation initiale ? Quelles sont les bonnes pratiques pour 
trouver un employeur ? Comment l’Université m’accompagne dans ma recherche de contrat, 
d’aides... Nos conseillères vous propose un temps d’échanges pour répondre à toutes vos 
interrogations.

Accès libre, sans inscription
Rendez-vous au stand 
Formation Continue et Alternance (plan p.4)
Vous souhaitez assister à la réunion à distance ? 
Contactez le 02 98 01 63 32.

Accès libre, sans inscription
Rendez-vous au stand 
Formation Continue et Alternance (plan p.4)
Vous souhaitez assister à la réunion à distance ? 
Contactez le 02 98 01 63 32.
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PLAN D’ACCÈS

Bâtiment A

Bâtiment C

Hall des 
amphis AES

B
ât
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t C

DIRECTION CENTRE-VILLE

CONTACT
02 98 01 63 32
sufca@univ-brest.fr
www.univ-brest.fr/fc

: parking

: accès PMR

: entrées du bâtiment C

Retrouvez le stand Formation Continue et Alternance, de 9h à 17h
> hall du Bâtiment C (rez-de-chaussée)

20, avenue Victor Le Gorgeu, 29200 Brest

Venez échanger avec nos conseillers sur nos dispositifs et formations : reprise d’études, 
validation des acquis (VAE, VAPP, VES), alternance, formations diplômantes, formations 
courtes, certifications.
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