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 ACCUEILLIR
UN ALTERNANT

APPRENTISSAGE
CONTRAT PRO



Avantages
pour l’entreprise

/ Pré-recrutement d’ingénieurs dans une période de pénurie

/ Le choix entre plusieurs candidat(e)s pré-sélectionné(e)s

/ Temps en entreprise important, adaptation métiers forte

/ Aides financières réelles, simplicité administrative Cerfa

/ Proximité renforcée avec l’ESEO, suivis réguliers

POURQUOI L’ALTERNANCE ?

Contrat d’apprentissage
(3 ans)

Contrat de Professionnalisation 
(1 an)

Diplôme Préparé
Diplôme : ingénieur généraliste ESEO

Niveau :  certification RNCP niveau I, habilitation CTI, grade de Master

CANDIDAT(E)S, SÉLECTION ET RENCONTRES ENTREPRISES

Public visé (âge) 16 à 29 ans (au-delà nous contacter) 16 à 25 ans (au-delà nous contacter)

Public visé
(niveau / diplôme / 
sélection)

BAC+2 : DUT GEII, MP, GTE, INFO, BTS SN, Bachelor 2 ESEO

Sélection : étude de dossier et entretien ; forum apprentissage

Candidat(e)s : dépôt des dossiers de candidature jusqu’au 27 
avril 2020 : https://candidature.eseo.fr

Entreprises : Dépôt des offres sur https://www.jobteaser.com/fr

BAC+4 : étudiant(e)s ESEO de 2e année du cycle ingénieur (I2)
Sélection : étudiant(e)s admis en 3e année (I3) ; forum contrat pro
Etudiant(e)s : cf. MyESEO / Contrat Pro / Fiche d’encadrement

Entreprises : Dépôt des offres sur https://www.jobteaser.com/fr

Forums de 
rencontres 
entreprises / 
candidat(e)s

Forum de l’apprentissage : jeudi 14 mai 2020 ESEO Angers

(Participation prioritaire aux partenaires du club entreprises 
ESEO)

Forum contrat pro : jeudi 26 mars 2020 ESEO Angers
(Participation prioritaire aux partenaires du club entreprises 
ESEO)

ORGANISATION ET RYTHME D'ALTERNANCE

Durée 3 ans : cycle ingénieur par apprentissage (A1, A2, A3) 12 mois : cycle ingénieur année 3 (I3)

Type de contrat
et dates

CDD privilégié

Dates de contrat : du lundi 7 septembre 2020 au jeudi 7 
septembre 2023

CDD privilégié

Dates de contrat : du lundi 7 septembre 2020 au mardi 7 
septembre 2021

Volume d’heures 
de formation

1680 heures sur 3 ans  
(1ère année 610h, 2e 670h, 3e 400h)

480 heures sur 12 mois (durée totale des actions)

Rythme alternance

• En 1e année : En moyenne 15 jours à l'ESEO Angers / 15 jours 
en entreprise
• En 2e année : En moyenne 3 semaines à l'ESEO Angers / 2 
semaines en entreprise
• En 3e année : En moyenne 15 jours à l'ESEO Angers / 15 jours 
en entreprise en S9 et principalement en entreprise en S10
• Périodes estivales en entreprise (la 1e à l'international)

• De septembre à janvier en entreprise : 
1 semaine en septembre, 1 semaine en octobre, 2 semaines 
en décembre ;
et la plupart des jeudi et vendredi si projet de fin d’études (PFE) 
délégué en entreprise après validation par l’ESEO
• De février à septembre en entreprise :
à plein temps, sauf soutenances en septembre (2 jours)

Avantages
pour l’étudiant(e) / salarié(e)

/ Part importante des compétences acquises en entreprise

/ Intégration en tant que salarié(e) et non ‘stagiaire’

/ Prise en charge par l’employeur (salaire, formation)

/ Cadre légal rassurant et statut d’alternant valorisé

/ Encadrement pédagogique de l’ESEO



Contrat d’apprentissage
(3 ans)

Contrat de Professionnalisation 
(1 an)

EFFECTIFS, OPTIONS ET INTERNATIONAL

Effectifs 48 places Pas de limite légale

Choix d’options 
/ campus (1 seul 
diplôme ingénieur 
généraliste)

ESEO Angers : Informatique et Systèmes d'Information, 
Informatique et Systèmes Embarqués, Électronique et Objets 
Connectés
(50% en entreprise : « l’option » c’est aussi le domaine de 
l’entreprise !)
https://eseo.fr/je-m-oriente/ma-formation/cycle-ingenieur-
statut-apprentissage/

  • ESEO Angers : Logiciels et Données, Systèmes Embarqués, 
Cloud Système & Sécurité, Électronique & Objets Connectés, 
Data Science Multimédia Télécom, Biomédical, Energie & 
Environnement
https://eseo.fr/je-m-oriente/les-parcours-options

International

• Expérience Professionnelle Internationale (EPI) : 12 semaines 
minimum obligatoire pour le diplôme d'ingénieur.

• Période : entre la 1e et la 2e année (juillet-septembre)

•_Conditions : l’apprenti(e) salarié(e) reste rémunéré(e) par son 
employeur en France durant cette période, sauf accord avec 
l’entreprise d’accueil à l’étranger (dans une filiale de l’employeur, 
une autre entreprise ou une université).

• Légalement, le contrat de professionnalisation peut être 
exécuté en partie à l'étranger. L'exécution du contrat en France 
doit être au minimum de 6 mois.
• Néanmoins, cela est difficile à concilier avec les exigences en 
termes de conformité de la mission au programme d’option. 
Par ailleurs, les impacts en termes de coûts et de prise en 
charge ne facilitent pas sa mise en place. Non recommandé.

MODALITÉS FINANCIERES

Coût / 
financement

• Coût : 10 900 € / an. Financement partiel par les OPCO selon 
niveau de prise en charge CPNE (barème France Compétences)
• Signature d’une Convention de formation entre l’entreprise et 
l’Ecole (calendrier, programme, financements, etc.). 
•_L’ESEO émet chaque année en décembre une facture 
correspondant au reste à financer par l’entreprise après 
déduction du montant versé par l'OPCO.

• Coût : 9 900 € (soit 20,625 € / h)
• Signature d’une Convention de formation entre l’entreprise et 
l’Ecole (calendrier, programme, financements, etc.). 
• L’entreprise sollicite une prise en charge auprès de son 
OPCO (Opérateur de Compétences, financeur de branche 
professionnelle).
• L’ESEO émet chaque année en mars une facture correspondant 
au reste éventuel à financer par l’entreprise après déduction du 
montant pris en charge par l’OPCO.

Rémunération de 
l’alternant(e)

Pour les contrats conclus à partir du 1er janvier 2019 :
(en pourcentage du SMIC) 

* Ou du salaire minimum conventionnel de l'emploi occupé
Des dispositions conventionnelles ou contractuelles peuvent 
prévoir une rémunération plus favorable pour le salarié.

Niveau de formation ou qualification avec le contrat de 
professionnalisation

Des dispositions conventionnelles ou contractuelles peuvent 
prévoir une rémunération plus favorable pour le salarié.

Avantages sociaux Détails : www.alternance.emploi.gouv.fr Détails : www.alternance.emploi.gouv.fr

ENCADREMENT ET SUIVI DES ALTERNANT(E)S

Encadrant(e) dans 
l'entreprise

Maître d’apprentissage : recommandé de niveau RNCP I 
(Bac+5), celui-ci sera chargé de l’accueillir, l’informer, le guider 
et l’évaluer dans l’entreprise. 
Il doit justifier de 2 ans d'activité professionnelle en rapport 
avec le diplôme d'ingénieur ESEO.

Tuteur entreprise : recommandé de niveau RNCP I (Bac+5), 
celui-ci sera chargé de l’accueillir, l’informer, le guider et l’évaluer 
dans l’entreprise.

Journée de 
formation et 
d’échanges avec 
les encadrant(e)s

Obligatoire pour tous les maîtres d’apprentissage.

1 journée : 

Campus Angers : Jeudi 8 octobre 2020

Obligatoire pour tous les tuteurs dont l’alternant(e) effectue le 
projet de fin d’études (PFE) en entreprise
1 matinée :
Campus Angers : Vendredi 4 septembre 2020

Accompagnement 
de l’alternant(e) 
par le tuteur/
tutrice

• 6 entretiens formalisés sur 3 ans entre l’apprenti(e) et l’équipe 
tutorale (maître d’apprentissage pour l’entreprise et tuteur 
pédagogique pour l’école) : 1 entretien par semestre, parfois en 
entreprise, parfois à l’Ecole.
• ♫Évaluation qualitative du travail en entreprise (une grille par 
semestre)
• Présence à la soutenance finale du projet ingénieur

• Septembre : réunion de lancement de projet
• Novembre : réunion de mi-avancement de projet
• Décembre : remise du poster du projet et sessions de 
présentations orales
• Fin janvier : réunion de fin de projet et planification de la 
soutenance finale
• Présence à la soutenance finale du PFE
• Fiche appréciation soutenance de fin d'études

18 à 20 ans 21 à 25 ans 26 ans et +

1e année 43 % 53%* 100 %*

2e année 51% 61%* 100%*

3e année 67% 78%* 100%*

Sup ou égal au Bac

- 21 ans au moins 65% du SMIC

21 ans à 25 ans Au moins de 80% du SMIC

26 ans et + Au moins le SMIC ou 85% de la 
rémunération min. conventionnelle 
ordinaire



} ACOME
} ACTEMIUM
} ASSYSTEM TECHNOLOGIES
} ATELOG
} ATLANTIC INDUSTRIE
} ATOS
} AUSY
} AXDANE
} BNP Paribas
} BODET
} CAPGEMINI
} CARREFOUR

} CGI
} CIDELEC
} CNP Technologies de l'Information
} CODILOG
} COINTREAU
} DACHSER
} DAVEO
} DGA Maîtrise de l’information
} EDF - UNITEP - STEP
} EOLANE ANGERS
} EVESA
} HITACHI AUTOMOTIVE SYSTEM
} INFORMATIQUE BANQUE POPULAIRE
} LACME
} LACROIX Electronics
} MEDASYS
} NAMESHIELD
} ORANGE
} OSE
} PASQUIER
} PAULSTRA
} RENAULT
} RTE RESEAU TRANSPORT ELECTRICITE

} SCHNEIDER ELECTRIC
} SELVA ELECTRONIQUE
} SII
} SNCF
} SOGETI
} SOLENT
} SOPRA
} SOREEL
} ST MICROELECTRONICS
} TECHNOLOGY & STRATEGY ENGINEERING
} THALES
} VALEO
} WARNER ELECTRIC EUROPE

POURQUOI L'ESEO ?
/ Depuis 1993 l’Ecole est pionnière dans les formations d’ingénieurs en alternance

/ Un diplôme généraliste où toutes les spécialisations sont proposées en alternance
/ L’accès aux candidats facilité : Book des CV, Forum contrat pro, Forum apprentissage

/ Des processus sérieux et éprouvés, un Club entreprises et PME dynamique
/ Un contact unique pour toutes vos questions

GROUPE ESEO 
ESEO ANGERS - Siège
10 Bd Jeanneteau - CS 90717
49107 ANGERS Cedex 2

ESEO PARIS - VÉLIZY
Vélizy Espace
Immeuble Le Pégoud
13 avenue Morane Saulnier
78140 VÉLIZY-VILLACOUBLAY

RÉFÉRENCES PARTENAIRES
ALTERNANCE ESEO 

Parmi plus de 150 entreprises partenaires alternance : 

www.eseo.fr/entreprises
Ce document complète le dépliant "Partenariats Entreprises"

carte des alternants

Julie MARGAS-LEROYER
Coordinatrice Alternance & FTLV 
julie.margas-leroyer@eseo.fr 
+33 (0)2 41 86 67 99


