
APPRENTISSAGE  
INGÉNIEUR-E 
GÉNIE MÉCANIQUE
habilité par la commission des titres d’Ingénieur ( CTI )

École Nationale d’Ingénieurs  
de Saint-Étienne

58, rue Jean Parot 
42023 Saint-Étienne cedex 2

Tél. 33 (0)4 77 43 84 84 
Fax 33 (0)4 77 43 84 75

enise@enise.fr - www.enise.fr

école associée à

RENSEIGNEMENTS 
ENISE 
Véronique Senecal - 04 77 43 84 09 
Bertrand Stevignon - 04 77 43 84 39 
apprentissage@enise.fr

IFAI RHÔNE-ALPES 
Laurent Mari - 06 23 05 66 91 
lmari@citedesentreprises.org

En partenariat avec

école associée à
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SOYEZ ACTEUR-TRICE DE VOTRE FORMATION
›  une formation gratuite et 

rémunérée en alternance,

›  des missions en entreprises 
qui favorisent la prise progressive 
de responsabilités,

›  une formation dans des domaines 
de pointe, une ouverture sur 
la recherche,

›  une formation conçue par les 
entreprises, réalisée et validée 
par une grande école,

›   3 ans d’expérience qui ouvrent 
les portes de l’emploi,

›  un double tutorat (en entreprise 
et à l’ENISE), un soutien et un 
accompagnement par l’ITII au 
cours du contrat (aide aux choix, 
suivi, insertion professionnelle).

NOS PARTENAIRES :
›   des entreprises, des bureaux d’études concevant 

des produits finis,

›   des entreprises fabriquant des pièces, des produits 
complets ou développant des machines de production,

›   des PME où l’apprenti-e travaille alors sur des projets 
de sous-ensembles ou d’industrialisation,

›   des grands groupes où l’apprenti-e est intégré-e dans 
des services R&D de haute technologie, de méthodes 
ou de production.

PROFILS RECHERCHÉS :
›   être titulaire d’un bac + 2 (ou plus) scientifique 

ou technique, DUT GMP, BTS CPI, BTS CPRP ou autre 
diplôme dans le domaine de la mécanique,

›   avoir moins de 26 ans à la date du début du contrat 
d’apprentissage.

ADMISSION :
›  dépôt des dossiers présentant les résultats 

des formations post-bac,
›  réunion de présentation en mai (présence nécessaire),
›  le jury d’admission classera les candidat-e-s selon 

l’ordre suivant : admissible ou refusé-e,
›  accompagnement des admissibles pour la recherche 

d’une entreprise.

CONTRACTUALISATION :
Les candidat-e-s admissibles rechercheront  
eux-elles-mêmes une entreprise.
L’admission sera définitive à la signature du contrat 
d’apprentissage avec l’entreprise (dans la limite des places 
disponibles). L’ITII Loire et l’ENISE pourront également 
mettre en relation les candidat-e-s avec des entreprises 
qui recherchent des apprenti-e-s.

ORGANISATION  
DE L’ALTERNANCE 
›  Année 1 : 800 heures de cours réparties 

sur 23 semaines* 
›  Année 2 : 600 heures de cours réparties 

sur 18 semaines* 
›  Année 3 : 400 heures de cours réparties 

sur 13 semaines* 
*  6 semaines minimum de mobilité internationale 

à effectuer au cours des 3 ans (lors des périodes 
entreprises) 

CONTRAT  
D’APPRENTISSAGE 
Contrat de 3 années avec une période 
d’essai de 45 jours en entreprise. 

RÉMUNÉRATION 
INDICATIVE DE 
L’APPRENTI-E 

›  s’insérer dans une équipe projet à dimension 
internationale,

›    définir un cahier des charges produits prenant 
en compte les volets design et sensoriel,

›  anticiper et proposer des solutions 
technologiques innovantes, rentables, prenant 
en compte les contraintes d’industrialisation, 
avec des objectifs en matière de coût, 
de qualité, de délais, d’environnement,

›  percevoir son environnement et s’adapter 
à de nouvelles situations.
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Concevoir des systèmes innovants

›   proposer et mettre en œuvre une gamme 
de fabrication et de contrôle,

›    maîtriser une ligne de production  
et/ou un procédé de fabrication,

›    reconcevoir une gamme de fabrication en 
y intégrant de nouveaux procédés/machines 
plus performants,

›   faire un bilan économique global sur une 
production,

›   gérer les relations avec les fournisseurs 
et les clients sur les aspects techniques, 
juridiques et financiers.
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Industrialiser des produits mécaniques

›   analyser, comprendre les marchés et intégrer  
les tendances en tant qu’éléments 
différenciant dans la conception de produits

›   apporter des solutions techniques 
innovantes dès la création du produit par 
une approche créative intégrant les trois 
disciplines que sont l’ingénierie, l’ergonomie 
et le design

›     Définir et mettre en place le processus de 
conception et/ou de production dans le 
respect de l’environnement et des hommes
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Ergodesign®

trois parcours  
possibles

Une formation diplômante  
gratuite et rémunérée

DATE LIMITE  
DE DÉPÔT DES 
DOSSIERS À L’ENISE :
mi-avril  
Les dossiers de candidatures sont à demander 
sur le site internet de l’ENISE : www.enise.fr

DÉBUT DE LA 
FORMATION : 
en octobre

1ere  
année

2eme  
année

3eme  
année

18 à 20 ans
41%  

du SMIC
49%  

du SMIC
65%  

du SMIC
21 ans et plus

53%  
du SMIC

61%  
du SMIC

78%  
du SMIC

Apprenti dans le domaine  
de la métallurgie

55%  
du SMIC

65%  
du SMIC

80%  
du SMIC




