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Les formations à l’ESPO SESAME et à l’ESRP 2iSA 

Soit :  

 Pré-orientation 

 Préparatoire aux Métiers du Numérique 

 Technicien d’Assistance en Informatique 

 Technicien Supérieur Systèmes et Réseaux 

 Concepteur Développeur d’Applications 

La formation est prise en charge par l’Assurance Maladie. 

Vous aurez le statut de stagiaire de la formation professionnelle et votre rémunération sera assurée 

par la Région Occitanie et calculée de manière individuelle selon le passé professionnel de chacun. 

 

 

Les formations à l’OFA PEI 

Soit : 

 Licence Générale Sciences Technologies Santé mention Informatique 

 Concepteur en Architecture Informatique option Architecte Infrastructures Réseaux 

Systèmes  

 Concepteur en Architecture Informatique option  Chef de projet – Maîtrise d’œuvre 

informatique  

 Ingénieur en Informatique Réseaux Systèmes et Multimédia (IRSM) 

 Ingénieur en Informatique parcours Architecture et Ingénierie des Systèmes et des 

Logiciels (AISL) 

Les formations peuvent se faire sous forme de contrat en alternance ou de formation continue.  

 

Le prix de la formation sera réglé par l’employeur, en application d’une convention de formation qui 

sera conclue entre l’entreprise et AMIO. Aucun frais de formation ne sera réglé par les candidats 

bénéficiaires d’un contrat en alternance ou d’une formation continue. Dans ce cas les règles suivantes 

s’appliquent. 
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I. PRIX DE L’EXAMEN D’ADMISSION 

L’admission au sein du parcours d’enseignement de : 

 Licence Générale Sciences Technologies Santé mention Informatique 

 Concepteur en Architecture Informatique option Architecte Infrastructures Réseaux 

Systèmes  

 Concepteur en Architecture Informatique option  Chef de projet – Maîtrise d’œuvre 

informatique  

est subordonnée au passage devant une commission d’admission regroupant des professionnels de 

l’équipe de formation et de l’équipe médico-psycho-social. Le passage devant cette commission est 

gratuit. 

L’admission au sein du parcours d’enseignement d’Ingénieur AISL ou IRSM réalisé par le Pôle 

d’Excellence en Informatique (PEI), est subordonnée au passage devant : 

 une commission d’admission regroupant des professionnels de l’équipe de formation et de 

l’équipe médico-psycho-social. 

 Une commission d’admissibilité du CNAM qui se déroulera à Toulouse 

Le passage devant ces deux commissions est gratuit. 

 

II. ENGAGEMENTS FINANCIERS CONCERNANT LES COÛTS PÉDAGOGIQUES 

 

a. Licence Générale Sciences Technologies Santé mention Informatique 

Le prix des enseignements dispensés en formation est fixé à 9 750,00 € nets de taxe. 

Il couvre les 500 h de cours dispensés durant les deux années. 

L’association AMIO gestionnaire du PEI n’est pas soumise à la TVA 

Aucun frais de dossier n’est demandé. 

 

b. Formation de Concepteur en Architecture Informatique  

Le prix des enseignements dispensés en formation est fixé à 18 232,50 € nets de taxe. 

Il couvre les 935 h de cours dispensés durant les deux années. 

L’association AMIO gestionnaire du PEI n’est pas soumise à la TVA 

Aucun frais de dossier n’est demandé. 

 

c. Formation d’Ingénieur (IRSM) (AISL) 

Le prix des enseignements dispensés en formation est fixé à 6 825,00 € nets de taxe. 

Il couvre les 350 h de cours dispensés durant l’année. 

L’association AMIO gestionnaire du PEI n’est pas soumise à la TVA 

Aucun frais de dossier n’est demandé. 
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Le prix des enseignements pour ces 5 formations (Licence, les deux CAI, AISL, IRSM) inclut :  

 La réalisation des enseignements, 

 La mise à disposition des supports et moyens pédagogiques 

 L’organisation des examens 

 Deux sessions d’examen par une Unité d’Enseignement dont une de rattrapage 

 Le suivi de la progression pédagogique de l’alternant 

 La carte d’alternant du CNAM 

 Les accès aux ressources, conférences, cours en ligne du CNAM 

 L’accès au centre de ressources documentaires 

 Le suivi par un référent d’AMIO 

 La possibilité d’être suivi par l’équipe AMPS d’AMIO 

Le prix des enseignements dispensés n’inclut pas : 

 Des sessions d’examen supplémentaires qui seraient nécessaires à l’obtention des 

Unités d’Enseignement. Celles-ci pourront être ré- évaluées par une demande dans 

tout CNAM de France 

 

III. ENGAGEMENTS FINANCIERS CONCERNANT LES COÛTS D’HÉBERGEMENTS 

 

a. Licence Générale Sciences Technologies Santé mention Informatique 

Le coût de l’hébergement s’élève à 2600,00 euros pour l’année. Il est calculé de la manière suivante 

(40,00 € x 5 nuits) / semaine de formation 

b. Formation de Concepteur en Architecture Informatique (CAI-RS) (CAI-SI) 

Le coût de l’hébergement s’élève à 5000,00 euros pour les deux années. Il est calculé de la manière 

suivante (40,00 € x 5 nuits) / semaine de formation 

c. Formation d’Ingénieur (IRSM) (AISL) 

Le coût de l’hébergement s’élève à 2200,00 euros pour l’année. Il est calculé de la manière suivante 

(40,00 € x 5 nuits) / semaine de formation 

 

 

IV. STATUT DE L’ALTERNANT 

L’alternant est salarié de l’entreprise. Son statut est régi par la convention collective de l’entreprise. 
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V. FORMULES DE RÈGLEMENTS DE LA FORMATION 

Les sommes afférentes aux coûts pédagogiques pourront faire l’objet, partiellement ou en totalité, 

d’une subrogation de paiement par l’OPCO de l’entreprise signataire de la présente convention.  

Cette subrogation de paiement se matérialise par un contrat de financement, qui en déterminera les 

modalités. Ce contrat est édité par l’OPCO et co-signé par ce dernier et l’Association Millavoise pour 

l’Insertion et l’Orientation.  

La facturation sera réalisée en moyenne chaque trimestre. Une demande de renseignements pour 

ouverture de compte sera jointe à la convention de formation de l’alternant. Celle-ci devra être remplie 

et retournée au service comptabilité d’AMIO. 

 

 

VI. HYPOTHÈSES DE REDOUBLEMENT 

En cas de redoublement, pour les formations de CAI et d’ingénieur, le prix des enseignements sera fixé 

en fonction du nombre d’U.E à rattraper.  

Le coût d’une UE étant de 19,50 € net de taxe par nombre d’heures enseignées. Il comprendra 

l’enseignement et les deux sessions d’évaluation. 

 

 

VII. ABANDON DE L’ALTERNANT AVANT LA RENTRÉE / FACULTE DE DÉDIT 

L’alternant et son (ses) responsable(s) financier (s) disposent de la possibilité de renoncer à l’exécution 

du présent contrat, avant le début de la réalisation des enseignements (correspondant à la date de la 

rentrée), et ce, sans avoir à donner de motif. 

Il est expressément rappelé que cette faculté de dédit s’entend de la possibilité de renoncer à suivre 

les enseignements, avant la date de la rentrée. Cette faculté de dédit pourra donc être exercée entre 

la date d’inscription, et le jour précédant la date de la rentrée. 

Pour être valablement exprimée, la décision de l’alternant et / ou de son (ses) responsables financiers 

le cas échéant, qui souhaiterai(en)t faire usage de cette faculté de dédit devra être adressée à AMIO : 

par courrier électronique, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. AMIO 

accusera réception de la décision de l’alternant, par courrier électronique, ou bien par lettre 

recommandée avec demande d’avis de réception. 

 

VIII. ABANDON DE L’ALTERNANT APRES LA RENTRÉE 

La faculté de dédit ne pourra plus être exercée, à compter de la date de la rentrée. Tout abandon qui 

interviendrait après cette date, au cours de la réalisation des enseignements, donnera lieu à une 

résiliation avant échéance du terme. Les modalités de résiliation anticipée avant l’échéance du terme, 

qui s’entendent de la possibilité de mettre un terme à la formation, en cours de réalisation sont les 

suivantes :  

L’alternant désirant interrompre définitivement, en cours d’année d’enseignement, sa formation, 

s’oblige à en informer, immédiatement le service pédagogique par écrit, en lui indiquant notamment 
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les raisons qui président cette volonté d’abandon. Les parties s’obligent, dans un tel cas, à se 

rapprocher, afin d’examiner ensemble les raisons de cette volonté d’interruption définitive. 

Dans une telle situation, AMIO rappelle que la réalisation effective donnera lieu au paiement du prix 

des prestations d’enseignement effectivement réalisées au bénéfice de l’alternant, jusqu’à la date du 

courrier d’AMIO constatant l’abandon. La confirmation d’abandon donnera lieu à la signature d’un 

avenant constatant la résiliation du contrat d’engagement. 

Dans cette hypothèse, la somme restant effectivement à la charge de l’Entreprise sera déterminée 

selon la formule de calcul suivante : Prix d’une heure d’enseignement x nombre d’heures 

d’enseignement dispensées jusqu’au jour de la conclusion de l’avenant constatant la résiliation du 

contrat d’engagement. 

Dans l’hypothèse où l’entreprise aurait réglé un prix d’un montant supérieur au montant total du prix 

des enseignements effectivement dispensés par AMIO (au jour de l’acceptation par AMIO de la 

résiliation), il sera remboursé à due proportion. 

 

IX. CAS DES ALTERNANTS A LA RECHERCHE D’UN CONTRAT D’ALTERNANCE : 

Les alternants ayant décidé de suivre leur formation en formation en alternance mais n’ayant pas 

encore trouvé d’entreprise, ont la possibilité de suivre les enseignements dispensés par l’OFA PEI et ce 

jusqu’à la conclusion d’un contrat de professionnalisation avec une entreprise et au plus tard jusqu’au 

31 octobre de l’année en cours. 

 

X. MODES DE RÈGLEMENT : 

Les règlements peuvent être faits par chèque ou par virement bancaire  

1. Règlement par virement bancaire : le RIB sera mentionné sur chaque facture 

2. Règlement par chèques bancaires : Les chèques seront à mettre à l’ordre d’AMIO et adressés 

au service comptabilité  - 32 avenue de la République – 12100 Millau 

 

XI. IMPAYÉS : 

Des pénalités seront appliquées en cas de retard de paiement. 

AMIO mettra en œuvre l’ensemble des voies de droit nécessaires pour recouvrement des sommes qui 

ne seraient pas payées, le cas échéant. 

 

 

 


