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ORT est un des leaders mondiaux en 

éducation et formation 

World ORT présent dans plus de 60 pays 

26 000 collaborateurs et 400 000 étudiants 

dans le monde.

L’ORT siège au Conseil de l’Europe en tant qu’ONG

LE SAVIEZ-VOUS ?
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NOS CAMPUS
6 centres de formation

6000 étudiants 

150 cycles de formation

550 formateurs et 

personnel d’encadrement

Lorem ipsum dolor sit

amet, consectetur

adipiscing elit, sed do

eiusmod tempor

incididunt ut labore et

dolore magna aliqua. Ut

enim ad minim in ex

veniam, quis

exercitation ullamco

laboris nisi ut
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NOTRE CAMPUS DE LYON
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PROGRAMME DE FORMATION
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PROGRAMME DE FORMATION
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PROGRAMME DE FORMATION
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PROGRAMME DE FORMATION
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PROGRAMME DE FORMATION
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Matière Epreuve Durée Coef

Culture générale et 
expression

Anglais

U11 Culture générale et 
expression (écrite)

4 heures 4

U12 Anglais (orale) 20 min + prépa 20 
min

3

Mathématiques appliquées U2 Écrite 2 CCF (2x55’) 3

Économie, droit 

Management des 
entreprises

U31 Economie et droit 
(écrite)

4 heures 5

U32 Management des 
entreprises (écrite)

3 heures 3

Traitement et contrôle des 
opérations comptables, 
fiscales et sociales

U41 Etude de cas 
(écrite)

4 heures 6

U42 Pratiques 
comptables, fiscales et 
sociales

Oral 1 CCF (2x30’) 4

Situations de contrôle de 
gestion et d’analyse 
financière

U5 Oral Oral 2 CCF (2x30’) 5

Parcours de 
professionnalisation

U6 Oral 30 min 5

Les modalités d’examen
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Candidatures et modalités d’inscription

Candidature : Parcoursup + Entretien de motivation

Inscription : signature d’un contrat d’apprentissage

Dérogation : Possibilité d’ intégrer la formation sans contrat sous 
condition :

▪ Motivation du candidat

▪ Place disponible

▪ Durée 6 mois
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Accompagnement du candidat

Ateliers hebdomadaires Technique Recherche Entreprise:
• Rédaction cv

• Simulations d’entretiens

Mise en relations avec nos entreprises partenaires (80% placés par 
l’école)
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REMUNERATION DE L’APPRENTI.E
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Avantages inconvénients

Rémunération

Experience professionnelle
=>Meilleur taux d’insertion
professionnelle

Faire partie d’une équipe

Donner du sens à sa formation

Changement de rythme (alternance)

Charge de travail : entreprise et 
formation

Peu de vacances: 5 semaines de 
congés payés
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Comment savoir si je suis prêt.e pour l’alternance?
Tu sais t’organiser 

Tu souhaites être autonome 
financièrement

Tu es plutôt un.e bon.ne élève, même 
si on sait que l'école n'est pas ta 
passion.

Es-tu prêt.e à sacrifier tes vacances

Tu te sens prêt.e pour le monde du 
travail

Le travail ne te fait pas peur

Tu souhaites cumuler le maximum 
d'expérience professionnelle le plus 
tôt possible

Tu veux du changement !

Tu es désorganisé.e et vite débordé.e

Tu souhaites décrocher un diplôme 
sans stress

Tu adores les vacances scolaires pour 
te reposer

Tu as du mal à être à l’heure

Tu as du mal avec la discipline

Tu as du mal à fournir des efforts 
importants

Tu aimes t’amuser et prendre 
beaucoup de bon temps entre amis

Tu penses d'abord aux études, pour le 
reste tu verras plus tard.

Ta vie actuelle te va bien !
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REMUNERATION DE L’APPRENTI.E



Nous restons à votre disposition 
pour toutes questions !


