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RENTRÉE DE LA PREMIÈRE PROMOTION DANS L’AIN DU 

B.U.T CARRIÈRES JURIDIQUES  

 

Appel à candidature pour l’accueil des étudiants 

Mesdames et Messieurs les Maires et Présidents, 
 

L’université Lyon III Campus de Bourg-en-Bresse, en partenariat avec le CDG01, a ouvert une nouvelle 
formation diplômante pour la rentrée scolaire 2022-2023, intitulée BUT (Bachelor Universitaire de Technologie). 

Il s’agit d’une Formation professionnalisante et polyvalente en droit et en gestion en 3 ans qui formera des 
étudiants pour travailler dans des administrations publiques et une orientation spécifique pour les 
collectivités locales et les métiers liés à la fonction publique territoriale. 

Formation en 3 ans - 6 semestres : 

- 1ère année : Tronc commun avec stage obligatoire en collectivité territoriale 

- 2ème et 3ème années : Programme spécifique en alternance au sein d’une collectivité territoriale 

Un groupe de 35 étudiants a intégré cette première promotion. 

Aussi, dans le cadre de leur formation, les étudiants devront effectuer, au regard de leur 3ème SAE (Situation 
d’Apprentissage et d’Evaluation), un stage au sein d’une collectivité territoriale, qui se déroulera : 

du 9 janvier 2023 au vendredi 3 février 2023. 

Nous recensons donc les collectivités qui seraient intéressées, et prêtes à accueillir un (ou plusieurs) étudiants 
dans ce cadre-là. 

Un « stage dating » sera ensuite organisé le mardi 22 novembre 2022 (lieu à confirmer : cdg01 ou campus de 
Bourg en Bresse ) : vous pourrez alors rencontrer directement les étudiants. 
  

Centre de gestion de la FPT de l’Ain 



_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

CENTRE DE GESTION DE LA FPT DE L‘AIN      ~      145, Chemin de Bellevue      ~      01960      PÉRONNAS 
Site Internet : www.cdg01.fr      ~      Email : cdg01@cdg01.fr 

A la fin de leur stage, le tuteur remplira et remettra une fiche d’évaluation (savoir-être et savoir-faire de l’étudiant 
au cours du stage.) 

Ils devront réaliser un rapport de stage et une soutenance orale. Ils seront évalués le 10 février 2023 ; les tuteurs 
seront conviés aux soutenances. 

Si vous souhaitez accueillir un (ou plusieurs) étudiants, et rencontrer vos futurs collaborateurs, vous voudrez 
bien compléter et nous retourner la fiche ci-jointe et disponible sur notre site internet  au plus tard le 28 octobre 
2022. 

Les services du Centre de gestion se tiennent à votre disposition pour tout renseignement complémentaire que 
vous souhaiteriez, 

 

Veuillez croire, Mesdames et Messieurs les Maires et Présidents, à l’assurance de mon meilleur dévouement. 

La Présidente, 

Hélène CEDILEAU 
Maire de Péronnas 

http://www.cdg01.fr/post/list/id/169/post/931

