Ecole Nationale
d’Ingénieurs de Tarbes
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ETUDIANT
Ensemble,
concevons l’avenir

ENTREPRISE

ENIT

INGENIEUR PAR APPRENTISSAGE
L’apprentissage est un mode de formation qui allie enseignement théorique à l’INP-ENIT et immersion professionnelle
dans une entreprise d’accueil, en partenariat avec le centre de formation d’apprentis : le CFA Midisup.

ENTREPRISES: recrutez un apprenti Ingénieur
Entreprises et organismes concernés:
Toute entreprise, quels que soient sa taille et son
secteur d’activité, qu’elle soit privée ou publique.
Accueillir des apprentis: quels avantages?
Les entreprises bénéficient d’une actualisation
de ses savoir-faire grâce aux compétences récemment
acquises par les apprentis lors de leurs périodes de
formation à l’ENIT. Cette formation de haut niveau
est constamment actualisée et elle est irriguée par
la recherche. Un ingénieur ENIT est un ingénieur
généraliste, capable de s’adapter dans n’importe quel
secteur d’activité, grâce à ses connaissances techniques,
scientifiques, économiques et sociales. Les options BTP ou
Génie Mécanique permettent d’affiner les connaissances
de l’ingénieur dans ces domaines.
Les entreprises perçoivent des aides financières de l’Etat,
de la région, et sont exonérées de certaines charges
sociales.

Engagement de l’entreprise :
•Adapter   la mission de l’apprenti par rapport à la
formation ingénieur ENIT, dans les domaines du Génie
Mécanique, Génie Industriel ou BTP
•Garantir les conditions de travail selon les lois en
vigueur et rémunérer l’apprenti tout le long de son contrat
•Désigner un maître d’apprentissage lui-même ingénieur
ou possédant un diplôme bac + 2 et 5 ans d’expérience
professionnelle
•Accompagner et former l’apprenti en s’assurant
qu’il acquiert progressivement les responsabilités et
compétences d’un ingénieur.
Vos démarches :
Etablir la convention de partenariat avec le CFA
Midisup et établir le contrat d’apprentissage.
Toutes les formalités pour recruter un apprenti sont sur
le site du CFA Midisup : http://www.midisup.com/
Envoyez vos offres apprentissage à recrut@enit.fr

APPRENTIS: Devenez Ingénieur par apprentissage
Un diplôme et une expérience professionnelle:

L’admission :

La formation ENIT dure 3 ans (découpés en 6
semestres) après un diplôme bac + 2.
Elle est suivie par les apprentis en alternance entre
l’école et l’entreprise et permet la délivrance d’un
diplôme d’ingénieur ENIT généraliste, au même titre que
la formation sous statut étudiant.
Un ingénieur ENIT est polyvalent, flexible, adaptable et
ouvert à l’international.
L’obtention du diplôme est assujettie à :
•la validation de chaque semestre,
•l’obtention du niveau B2 en anglais,

Les candidats sont recrutés sur dossier. Toutes les
modalités sont sur le site www.enit.fr rubrique admissions,
admissions sur titres.
Vous pouvez candidater si vous êtes issu d’un BTS, DUT,
CPGE ATS, L2...et avez moins de 26 ans.
40 places sont à pourvoir : 28 places option Génie
Mécanique et 12 places option BTP.

L’encadrement :
L’élève en apprentissage est suivi tout au long de
son cursus par un enseignant ENIT qui sera son « tuteur
de stage » et par un salarié de l’entreprise, qui sera son
« maître d’apprentissage ». Le tuteur ENIT visitera 2 fois
l’apprenti en entreprise, et le maître de stage évaluera le
travail de l’apprenti, notamment lors de la soutenance de
stage en semestre 10.

Salaire Minimum de l’apprenti :
18/21 ans

Au delà de 21 ans

1ère année
2ème année

41% du SMIC
49% du SMIC

53% du SMIC
61% du SMIC

3ème année

65% du SMIC

78% du SMIC

Rythme de l’alternance :
Trois ans de formation : 1/3 du temps en école
et 2/3 du temps en entreprise.
Durant les deux premières années, les périodes à l’école
et en entreprise sont équilibrées : 1 mois de formation,
1 mois en entreprise. La dernière année, les apprentis
passent environ 80% du temps en entreprise.

LA FORMATION PAR APPRENTISSAGE
Le projet pédagogique de l’INP-ENIT est de former un ingénieur polyvalent en Génie Mécanique, de forte culture
et ouverture, capable de concevoir, de mettre en œuvre et de conduire les systèmes industriels complexes et les
équipements de production, dans le respect de l’environnement et de la sécurité.
L’apprentissage de compétences métiers est accompagné de l’acquisition de qualités de savoir être, savoir agir et
interagir, savoir manager et surtout, savoir évoluer.
La formation ingénieur ENIT est tout d’abord généraliste dans la mesure où tout élève acquiert des compétences
en matière de :
• Sciences de base : mathématiques, physique, informatique
• Sciences humaines : SHES (communication, économie, gestion, management…)
• Langues : LV1 anglais obligatoire (niveau B2) et LV2 allemand, espagnol
• Sciences et technologies de l’ingénieur : mécanique, matériaux, automatique, gestion de projet, gestion de
production…
• Une mobilité durant le cursus

Option Génie Mécanique :

Option BTP :

La pédagogie du Génie Mécanique représente 20% de la
formation ingénieur ENIT généraliste. L’apprenti peut
eﬀectuer son alternance dans tous les domaines de
l’ingénierie mécanique en relation avec la conception,
la production, le management de projet...

La pédagogie du BTP représente 20% de la formation
ingénieur ENIT généraliste. L’apprenti peut eﬀectuer son
alternance dans toutes branches du BTP : bâtiment, gros
œuvre ou équipements techniques, routes, ouvrages
d’art, aménagement du territoire, travaux neufs ou
rénovation...

Les mots clés de l’option:
Génie Mécanique / Méthodes / Fabrication / Conception
mécanique / Eléments finis / Calculs composites
Principaux métiers :
Ingénieur bureau d’études /Chef de projet / Responsable
fabrication / Responsable production / Ingénieur calculs
Chefs d’entreprises
Diplômes acceptés :
- DUT GMP/GIM/SGM (pour les autres DUT, voir liste sur
le site de l’INP-ENIT)
- BTS (voir liste sur le site de l’INP-ENIT)
- L2/L3 scientifiques
- CPGE ATS

Les mots clés de l’option:
Conception et calcul de structures (béton armé,
métallique, bois) / Géotechnique / Terrassements
Habitat bioclimatique / Equipements du bâtiment
Principaux métiers :
Conducteur de travaux / Ingénieur d’études BTP
Economiste de la construction / Responsable technique
immobilier.
Diplômes acceptés :
- DUT Génie Civil
- DUT Génie Civil Construction Durable
- DUT GMP
- CPGE ATS
- L2/L3 scientifiques

Soizic BAUDRY
Etudiante en
apprentissage à l’ENIT
et
Représentante des
étudiants au
Conseil
d’Administration.

Héloïse VERDIER
Diplômée
en 2010

Après un DUT Génie Mécanique et Productique, j’ai fait le choix de l’apprentissage à
l’ENIT. Je voulais entrer progressivement dans le milieu professionnel et être autonome
financièrement.
Le premier semestre en apprentissage est un semestre d’adaptation. Il permet à la fois
de remettre à niveau tous les étudiants, quelle que soit leur formation et de s’adapter
au rythme de l’apprentissage puisque nous sommes alors salariés et étudiants. Nous
suivons les mêmes cours à l’école mais les projets que nous menons dans nos entreprises
respectives nous donnent un savoir-faire diﬀérent.
L’apprentissage nous permet, comme pour les autres étudiants, de faire un séjour à
l’étranger ce qui a été mon cas lors d’un stage en entreprise. Une expérience de plus qui
a complété celle que j’avais déjà acquis et a permis d’améliorer mon niveau en anglais.
Si vous êtes déjà attiré par un domaine d’activité, que vous êtes motivé, et que vous
avez envie de mettre un pied dans le monde professionnel, alors cette formation est faite
pour vous !

J’ai intégré l’ENIT en 2004 et durant mon cursus j’ai choisi
de suivre l’option BTP.
Mon diplôme d’ingénieur en poche, j’ai intégré directement
l’entreprise dans laquelle j’avais eﬀectué mon stage de
fin d’étude, en tant que Responsable Travaux chez PRIMO
Charpente (31).
Il s’agissait d’une toute jeune PME du bâtiment où nous étions
3 collaborateurs et faisions 400 k€ de chiﬀre d’aﬀaires. Six
ans plus tard, je suis responsable d’une structure qui compte
14 collaborateurs et réalise 2,5 M€ de CA.
La formation de l’ENIT, riche et polyvalente, combinée avec
l’option BTP m’a permis d’être rapidement opérationnelle
sur mon premier poste.

CONTACTS

PARTENAIRE

ENIT

CFA Midisup :

47 avenue d’Azereix
BP 1629 - 65016 TARBES Cedex
Tel : 05.62.44.27.00 www.enit.fr

Le CFA
Midisup accompagne les apprentis et les
entreprises dans leurs démarches administratives (CERFA,
contrats…) et coordonne la mise en œuvre des formations
en partenariat avec l’entreprise et l’ENIT.

Bernard Lorrain: Responsable pédagogique de la
formation par apprentissage
Responsable option Génie Mécanique
bernard.lorrain@enit.fr / tel : 05.62.44.27.54
Hélène Welemane: Responsable option BTP
helene.welemane@enit.fr / tel : 05.62.44.29.47
Aurélie CARRERE : service recrutement des apprentis
et diﬀusion des oﬀres aux apprentis
recrut@enit.fr / tel : 05.62.44.27.04

Sabine DARRIGADE : Conception / Gestion des formations
et Entrepreneuriat
sabine.darrigade@midisup.com ou contact@midisup.com
05 61 10 01 24 ou 06 03 49 07 42
Sylvie RIETHMULLER: Finances / Taxe d’apprentissage et
Qualité
sylvie.riethmuller@midisup.com ou contact@midisup.com
05 61 10 01 21 ou 06 84 98 89 40

