
LES PLUS DE LA FORMATION
• Un suivi personnalisé grâce à notre service 

dédié aux Relations  Entreprises

• 450 partenaires industriels dont la moitié

à l’étranger

• Plus de 50% des diplômés embauchés avant 

la fin de leur cursus

Former des ingénieurs de haut niveau avec des compétences résultant d’un croisement de disciplines 

et technologies fondamentales. L’apprentissage permet également de découvrir rapidement le monde 

du travail et les diverses fonctions au sein de l’entreprise. L’élève-ingénieur s’initie progressivement 

aux responsabilités de l’ingénieur. Les élèves travaillent en entreprise pour mettre en pratique ce qu’ils 

apprennent à l’école, et confrontent leurs acquis théoriques aux réalités du terrain. Ils s’immergent 

directement dans le milieu professionnel.

SCIENCES, TECHNOLOGIES ET SANTÉ

ÉCOLE D’INGÉNIEURS
VOIE APPRENTISSAGE

EN PARTENARIAT AVEC L’ITII NORD-PAS-DE-CALAIS 

SPÉCIALITÉS :
• GÉNIE INDUSTRIEL

• GÉNIE ÉLECTRIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE

ADMISSION

Le recrutement s’effectue après un bac+2 (DUT, BTS, Spé ATS, 
Licence...). L’admission se fait sur dossier, tests et entretiens.      

Les modalités d’admission : 
Lorsque vous êtes en apprentissage, vous bénéficiez d’un contrat 
de travail (CDD) qui couvre la durée de la formation. Le salaire 
versé à l’apprenti est calculé selon un pourcentage du SMIC en 
fonction de l’âge et de l’année dans le cycle d’étude.



ET APRÈS
L’apprentissage vous garantit une intégration immédiate dans le monde 
de l’entreprise, dès le début de votre formation. Dans les chiffres, 
l’ENSIAME confirme cette tendance : plus de 50% des diplômés sont 
embauchés avant la fin de leur cursus d’ingénieur, et ce chiffre atteint 
86% deux mois après qu’ils aient été diplômés. 

Ces chiffres récompensent un travail de longue haleine sur 
l’accompagnement personnalisé de chaque élève sur son projet 
professionnel.

ÉCOLE D’INGÉNIEURS
VOIE APPRENTISSAGE
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SPÉCIALITÉS :
• GÉNIE INDUSTRIEL

• GÉNIE ÉLECTRIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS

Les élèves-ingénieurs partagent leur temps entre l’entreprise et l’école. 

L’alternance se déroule sur un format court : une demi-semaine
à l’école et une demi-semaine en entreprise.

PRATIQUE
   Lieu de la formation : 
         ENSIAME
   Campus du Mont Houy, Valenciennes

Contact
Tél : 03 27 51 15 29
       ensiame-dde-fip@univ-valenciennes.fr

Service Formation Continue :
03 27 51 15 51
ensiame-fc@univ-valenciennes.fr

www.univ-valenciennes.fr/ensiame

Notre service dédié aux Relations Entreprises 
vous apporte une aide précieuse tout au long 
de votre scolarité : définition de votre projet 
professionnel, recherche et choix des entreprises 
en fonction de vos aspirations, rédaction des CV 
et lettres de motivation, préparation des entretiens 
d’embauche. Tous les apprentis sont encadrés 
par un binôme Maître d’Apprentissage et Tuteur 
Enseignant. Vous bénéficiez de leur expérience de 
manière à allier théorie et pratique.
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