témoignages
reccueillis en 2014

«J

e me suis tourné vers la formation
d’ingénieur en génie informatique par
apprentissage, car elle permet d’acquérir
une expérience solide en entreprise.
Trouver une entreprise n’a pas été trop
difficile et après 4 entretiens, j’ai eu le choix.
Bien choisir son employeur est essentiel
pour vivre pleinement son apprentissage.
De plus, bénéficier du statut de salarié
m’a permis de ne plus dépendre
financièrement de mes parents, ce qui
était important pour moi.

»

Pierre-Hugues – Apprenti en 1e année
En contrat chez Open Group

«A

près un DUT info, j’avais envie de
mettre en pratique tout ce que j’avais
appris tout en continuant une formation
qualifiante. Ainsi l’apprentissage permet
une expérience solide et reconnue dans
le monde de l’entreprise. J’ai trouvé
facilement un stage chez Bridgestone
Firestone à Béthune. Mes missions sont
diversifiées et concernant principalement
le développement informatique et
l’automatisme. Cette formation est pour
moi rapide, efficace et de qualité.

»

Pierre – Apprenti en 1 année
En contrat chez Bridgestone Firestone
e

Quelques entreprises
partenaires :

Notre Ambition
Votre réussite

Contrat
d’apprentissage
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Département de l’école Centrale de Lille

contactez-nous :
Coralie LEMORT
Responsable apprentissage
03 21 74 91 62
coralie.lemort@ec-lille.fr
IG2I - école d’Ingénieurs
13 rue Jean Souvraz
62300 LENS
03 21 74 85 85

Devenir Ingénieur en Génie Informatique
par la voie de l’apprentissage

rémunération
La rémunération de l’apprenti
est calculée selon son âge et
son niveau d’étude :
En % du SMIC ou SMC (Salaire
Minimum Conventionné)

18 - 20 ans

21 ans et +

En 1 année

41 %

53 %

En 2 année

49 %

61 %

En 3 année

65 %

78 %

e
e
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Rythme de l’alternance
L’IG2I, spécialisé en génie informatique et industriel, est une des
trois formations d’ingénieurs de l’École Centrale de Lille, et propose
une formation par la voie de l’apprentissage, en trois ans après un
Bac+2.
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Périodes en entreprise

+

Conditions générales d’accès à l’apprentissage :
- Avoir moins de 26 ans à la signature du contrat

+
Sélection sur dossier, puis :
- tests écrits d’admisibilité
- entretien de motivation
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Péridode en pays anglophone

+

ys anglo
Pa

Informatique - Réseaux Multimédias Mathématiques - Ingénierie - Economie
d’Entreprise, Culture et Communication - Langue
Vivante - Développement personnel et expériences

recrutement

Sélection :

FEV.

6

matières enseignées

- Etre de nationalité française ou être titulaire d’un
titre de séjour valide au jour du dépôt de dossier de
candidature
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5
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Périodes académiques

L’entreprise et l’apprenti signent un contrat
d’apprentissage, qui prend la forme d’un
contrat à durée déterminée de 3 ans.

DUT informatique, GEII, BTS SIO ou IRIS, CPGE-ATS
et justifier de 120 crédits ECTS lors de l’inscription
en formation.
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Année 3

Nature du contrat

Conditions d’admission :
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Année 2

L’apprentissage permet aujourd’hui de réels parcours de formation,
fortement appréciés par les entreprises.

signés
ats
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Année 1
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avantages
Pour l’apprenti :

Pour les entreprises :

• Profiter d’un accompagnement
professionnel complet, centré sur
les besoins en compétences de
l’entreprise choisie

• Intégrer les compétences d’un

• Poursuivre ses études en
s’appuyant sur les expériences
vécues en entreprise tout en étant
rémunéré

• Former le futur ingénieur aux
méthodes de l’entreprise et tester ses
aptitudes à potentiellement devenir un
futur collaborateur

• Démontrer tout son potentiel en
vue d’une future embauche

• Valoriser son entreprise auprès de
l’apprenti

apprenti-ingénieur bénéficiant d’une
formation de haut niveau, sur une
période de 3 ans.
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