Niveau 4

BP
Administration des Fonctions Publiques

Unité de Formation par Apprentissage
Lycée Maginot

Le métier

Les conditions d’accès à la formation

Le titulaire de ce BP peut assurer des tâches techniques
administratives de base incluant d'une part le secrétariat et
l'accueil du public, d'autre part des tâches liées à :
• la gestion administrative et la communication
• la gestion financière et comptable
• l'assistance télématique et informatique, et l'assistance
en bureautique

Signature d’un contrat d’apprentissage avec un employeur
Etre âgé entre 16 et 25 ans (Dérogation possible)
Etre reconnu travailleur handicapé ou bénéficiaire de
l'obligation d'emploi (articles L5212-13 et 15 du code du
travail) ou bénéficiaire relevant de l'article 2 du décret 2006501,
Etre titulaire d'un diplôme ou titre homologué de niveau V ou
supérieur ou justifier d'une expérience professionnelle
significative dans le domaine du diplôme préparé.

Pour mener ces tâches à bien, il utilise des équipements et
logiciels de bureautique. Son activité s'inscrit dans
l'environnement économique et juridique propre à la fonction
publique qui l'emploie.

La formation
Formation en 2 ans en alternance UFA/Entreprise
Les enseignements sont identiques à la formation initiale sous
statut scolaire mais adaptés à la pédagogie de la formation en
alternance.
Enseignement général : 414 heures pour les 2 ans
Enseignement technologique et professionnel : 506 heures
Epreuves d’examens évaluées en contrôle en Cours de
Formation (CCF) et en contrôles ponctuels (CP).
La formation pratique en entreprise est assurée par le
Maître d’apprentissage.

UFA du Lycée André Maginot
35, rue du Général Sarrail
BP 345
59056 ROUBAIX CEDEX 1
Contacter le Directeur Délégué
Tél. : 03.20.73.76.67
Mail : ufa.maginot@ac-lille.fr

Le rythme de l’alternance
2 jours en centre de formation,
3 jours en entreprise

Les débouchés à l’issue de la formation
Le BP Administration des Fonctions Publiques
directement accès à la vie active.
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