
¡  Jeunes de moins de 26 ans
¡  Titulaire d’un bac+2  Scientifique ou Technique (DUT – BTS)

¡  Formation sur 3 ans
¡  2 semaines en entreprise / 2 semaines en 

      formation la 1ère et 2ème année
¡  1 mois en entreprise / 1 mois en formation en 

      dernière  année

¡ Pour l’apprenti : Formation gratuite dans le   
     cadre d’un contrat d’apprentissage
¡ Pour l’entreprise : Exonération partielle ou totale de 

charges sur les salaires, aides financières ...
¡ Formation possible dans le cadre de dispositifs de 

formation continue : Professionnalisation, CIF, Plan de 
Formation...

¡ Télécom Saint Eti enne est l’école d’ingénieur en 
technologies de l’informati on et de la communicati on

¡ 2 laboratoires de recherche en photonique, image et 
télécom

¡ Diplôme habilité par la CTI
¡ École associée au réseau Mines Télécom 
¡ 3 plateformes technologiques

 

¡                                        Gérer tous les aspects d’un projet d’Ingénierie ou de R&D dans les 
domaines de l’opti que, de la vision industrielle et de la program-
mati on informati que.

¡ Assurer les foncti ons d’ingénieur de producti on et d’exploitati on, 
de maintenance, d’essais et de qualité dans les entreprises ayant 
recours au contrôle industriel par imagerie et vision arti fi cielle.

¡ D’intervenir pour les industries du domaine de l’opti que avec une 
parti cularité liée à l’uti lisati on du laser dans les applicati ons et 
notamment l’usinage laser.

¡ Statut : l’apprenti est salarié sous 
           Contrat à Durée Déterminée ou Indéterminée 
           (CDD-CDI)

¡ Rémunérati on : Entre 41 à 80% du SMIC*
                    (* selon l’âge de l’apprenti , le niveau d’études et le secteur d’acti vité)

¡ Accompagnement de l’entreprise :
           - Aide au recrutement 
            - Formation des maîtres d’apprentissage
           - Suivi de l’apprenti

 

 

¡  Optique - Photonique

¡  Image - Vision - Instrumentation

¡  Métrologie - Capteurs - Robotique

¡  Laser - Electronique - Télécommunication
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Infos pratiques

CANDIDATURE
En ligne à parti r de mi-janvier
( http://concours.telecom-st-etienne.fr) 

ADMISSIBILITÉ
¡ Présélecti on sur dossier 
¡ Epreuve écrite : tests scienti fi ques
¡ Epreuve orale (entreti en de moti vati on et test d’anglais)

ADMISSION
Admission défi niti ve dès signature d’un contrat d’apprenti ssage

Les + de l’alternance
 ¡ Un emploi
 ¡ Une formati on gratuite
 ¡ Un salaire
 ¡ Une expérience professionnelle
 ¡ Des poursuites d’études possibles

SPÉCIALITÉ OPTIQUE
Optique (géométrique, expérimentale, ondulatoire),  
opti que guidée, les lasers, CAO, interacti on lumière mati ère, 
instrumentati on opti que.

SPÉCIALITÉ IMAGE VISION
Analyse et traitement d’images, système de vision,  
acquisiti on des images, vision humaine et arti fi cielle, 
smart capteur,  mesure du mouvement par imagerie et 
analyse vidéo,  traitement d’image couleur,  imagerie 3D,  
colorimétrie.

FONDAMENTAUX
Ondes électromagnétiques, mathématiques, signaux, 
algorithmique, langage de programmati on,  probabilité et 
stati sti ques,  traitement du signal. 

SCIENCES POUR L’INGÉNIEUR
Instrumentati on électronique et mesure, métrologie, automa-
ti que, automati smes, réseaux, chaîne de transmission électronique, 
télécoms,  stati sti ques industrielles,  capteurs, gesti on de produc-
ti on,  qualité, roboti que.

MÉTIERS DE L’INGÉNIEUR
Comptabilité, droit, anglais, communicati on, gesti on de projet, 
conduite de réunion, gesti on de confl its, ressources humaines, 
innovati on.

Nous contacter 
ITII Loire
Cité des Entreprises
16 bd de l’Éti vallière 
CS 90789
42950 SAINT- ÉTIENNE - Cedex 1

Laurent MARI - Responsable Formati on
lmari@citedesentreprises.org

Tél. 06 23 05 66 91
www.formati on-industries-loire.fr

Formati on réalisée à  TELECOM ST-ÉTIENNE
Campus Carnot à SAINT-ÉTIENNE 
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