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 Finance tes études grâce à la 
       prise en charge de tes frais de scolarité par
       les fonds de formation et équilibre ton budget 
       grâce au salaire versé par ton employeur.

 Prépare ta carrière en accumulant 
       de l’expérience et en développant ton réseau 
       professionnel.

 Trouve l’équilibre entre théorie et  
      pratique en partageant ton temps entre 
        l’école et l’entreprise.

ÉCOLE DE COMMERCE JUSQU’Á BAC +5 - SÈTE

APPRENTISSAGE & 
ALTERNANCE

Appelle maintenant le

 
pour venir visiter l’école.

 07 68 76 31 96

Les bons plans pour ton avenir



www.sudcampus.com

Poursuivre ses études,  c’est mettre de son côté un 
maximum de chances d’intégrer efficacement la vie 
professionnelle.

Les questions du financement des frais de scolarité, du coût de 
la vie étudiante, la lassitude du rythme scolaire à un âge où l’on 
a envie d’autonomie sont autant d’occasions de se demander 
si le jeu en vaut la chandelle.

Pourtant avec l’alternance et l’apprentissage, 
tu peux faire prendre en charge tes frais de 
scolarité, étudier en touchant un salaire et 
mettre un pied dans le monde de l’entreprise.
 

Grâce aux conseils des assistants pédagogiques de 
SudCAMPUS, beaucoup de nos étudiants ont pu trouver un 
contrat pour poursuivre leurs études de commerce jusqu’à 
BAC+5 en alternance ou en apprentissage.

ÉCOLE DE COMMERCE JUSQU’Á BAC +5 - SÈTE

Appelle dès maintenant le

 
pour visiter l’école et parler 

de ton projet.

 07 68 76 31 96

Conseils sur la création de ton C.V. 
    et l’écriture de ta lettre de motivation pour décrocher 
des entretiens.

Informations sur les atouts des différents    
    contrats pour convaincre les chefs d’entreprises. 

Mise en relation avec les entreprises 
    qui sollicitent régulièrement l’école*. 
    *Selon les besoins de l’entreprise et le profil de l’étudiant.
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