
L’intitulé de la formation :
Parcours choisi pour le M2 de l’alternant(e) :
□ Cloud Computing & Cybersecurity    □  Génie Logiciel   □  E-services   □ RVA      □ ML   □
Internet of Things & Cybersecurity  

Date de début de formation :                                  Date de fin de formation:

       RNCP : 34126 Code diplôme : 1353261J Lieu : Cité scientifique - VILLENEUVE D'ASCQ

ATTENTION : Si vous n'êtes pas ressortissant de l'UE, vous devez être en possession d'une carte de séjour
«étudiant» en cours de validité au moment de la signature du contrat et demander une Autorisation Provi-
soire de Travail (APT) selon votre cas : https://www.formasup-paris.com/pages/apprentis-apprenants-etran-
gers ".

 L’APPRENTI.E
N° INE :

Nom :

Date de naissance :

Adresse postale :

Téléphone : Mail
:

Civilité :

             Prénom :

Lieu de naissance
:

Mme M

Diplôme-le + élevé obtenu :

(y compris en cours d’obtention si vous n’avez pas encore eu les résultats) 
Site de formation :

 L’ENTREPRISE / ORGANISME
Raison sociale :

Adresse :

Code postal : Ville :
Siret : IDCC : Code NAF :

Effectif SIREN : Effectif SIRET :

Représentée par (signataire de la convention) :

Type d’employeur :

Téléphone : Mail :

RHetMissions-MàJ 10.05.2022

Destinataire(s) : Les sites de formation, le candidat à l’apprentissage et 

LE CONTRAT 
APPRENTISSAGE

https://www.formasup-paris.com/pages/apprentis-apprenants-etrangers
https://www.formasup-paris.com/pages/apprentis-apprenants-etrangers


 LE MAITRE D’APPRENTISSAGE

Nom :                                     Prénom :

Date de naissance :

Téléphone :

         Fonction :

                         Mail :
 

LE MAÎTRE D’APPRENTISSAGE 2 (non obligatoire sauf entreprise de travail temporaire, groupement d’employeur et emploi saisonnier)

 Nom :                                    Prénom :

Date de naissance :

Téléphone :

         Fonction :

                        Mail :

 CONTACT ADMINISTRATIF / RH

Nom : Prénom :

Fonction :

Téléphone : Mail :

 CONTRAT

Date de début du contrat :

Date de fin de contrat (= la date de fin de cycle de formation) :

Type de contrat :

 DESCRIPTION DE LA MISSION

Intitulé du poste :

Service concerné :

Missions, activités générales du poste :
Descriptif détaillé de la mission en cohérence avec le programme pédagogique de la formation et du parcours choisi en 
Master 2 informatique. Vous pouvez consulter le portail (fil.univ-lille.fr) pour adapter les activités proposées dans l’entreprise.

Contexte de la mission :

Type d’application :

Domaine d'application :



Tâche confiée à l’étudiant(e) :

Environnement technique : 

Date :
Cachet et signature de l'entreprise :

SignatureNonOuiFiche missions validée :
Date :

(facultatif si validé sur Mysup) Réservé au responsable de formation
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