
   
 

OBJECTIFS

Une formation qui vous prépare à prendre toutes 
les dimensions de la fonction d’ingénieur, via un 
cursus vous permettant d’acquérir simultanément 
un diplôme et une expérience. 

Véritable chef de projet, vous disposez en fin de 
formation d’une vision complète du métier de 
l’ingénieur, aussi bien sur le plan théorique qu‘en 
termes de mise en œuvre en entreprise.

CONDITIONS D’ACCÈS

• Être âgé(e) de moins de 30 ans (sauf dérogation prévue 
par la loi)

• Être titulaire d’un Bac +2 scientifique ou technique
• Réussir les épreuves de sélection (épreuves de 

connaissances + entretiens)

Pour intégrer le Diplôme d’Ingénieur Généraliste, 
le candidat doit impérativement signer un contrat 
d’apprentissage.  Nous vous accompagnons dans vos 
recherches, pour plus d’informations, contactez-nous.

LIEU DE FORMATION

• Les enseignements sont dispensés par le Centre 
d’Etudes Supérieures Industrielles (CESI) à Sophia 
Antipolis (06)
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LES MÉTIERS

A l’issue de la formation, les élèves ingénieurs  
peuvent se prévaloir de 3 ans d’expérience 
professionnelle. Cette connaissance de l’entreprise 
et du métier facilite leur intégration dans le monde 
du travail et influe favorablement sur les salaires à 
l’embauche.

Fonctions occupées :
• 30% Projets, affaires, études
• 20 % Production, logistique, méthodes
• 12 % Qualité / Sécurité / Environnement
• 10 % Innovation, R&D
• 8 % Maintenance
• 8 % Informatique
• 6 % Administration et direction d’entreprise
• 6 % BTP

INGÉNIEUR GÉNÉRALISTE
Diplôme habilité par la commission des titres d’Ingénieurs

Une formation en alternance

VOTRE STATUT

• Vous serez salarié sous contrat d’apprentissage. 
• Votre rémunération mensuelle sera calculée en % du 

SMIC selon votre âge et année de formation. 

MODALITÉS DE RECRUTEMENT

• Sur concours et dossier (à se procurer auprès du CESI 
Sophia Antipolis)
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PROGRAMME DE FORMATION 

• Sciences de base : mathématiques, sciences 
physiques, statistiques, initiation à la recherche ;

• Sciences   et   méthodes  de  l’ingénieur : AMDEC, 
analyse fonctionnelle, recherche opérationnelle, 
plan d’expérience, résolution de problème, système 
d’information  et  de  communication,  recherche  
documentaire,  conduite  de projet, projet innovation ;

• Sciences  humaines,  économiques,  juridiques  
et  sociales : management, économie,  sciences  
sociales  et  économiques,  communication, anglais,  
2ème langue ;

• Sciences et techniques de la spécialité : sciences 
et techniques, amélioration de   la   performance   
globale,   management   des   processus,   Santé-
sécurité-environnement, parcours métier.

OPTIONS PROPOSÉES

• Conduite d’affaire
• Entrepreneuriat
• Innovation
• Maintenance
• Optimisation de la performance énergétique
• Projet
• Qualité/sécurité/environnement
• Recherche
• Responsable d’affaires BTP
• Systèmes d’information (ERP)

MODALITÉS PRATIQUES

• La formation se déroule sur 3 ans en   alternance   à   
raison   de   55 semaines en cours au CESI Sophia 
Antipolis   et   101   semaines   en entreprise.

• Pendant votre formation et dans le cadre d’un contrat 
de travail en alternance,  vous  serez  guidé(e) et 
accompagné (e) par un maître d’apprentissage  et  une  
équipe pédagogique.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

L’acquisition  des  compétences  se fait au travers 
d’actions, de missions et de projets menés en 
entreprise, notamment :
• Mémoire technique
• Application de la démarche scientifique
• Initiation à la Recherche
• Mission à l’étranger

Utilisation  de  la  pédagogie  par  le projet  plutôt  que  
le  face  à  face traditionnel.

La  formation  se  termine  par  un  projet  de  fin  d’études  
en entreprise,  projet  grandeur  nature  à  conduire  dans  
toutes  ses dimensions : technique, organisationnelle, 
humaine et financière.

RENSEIGNEMENTS

Une pédagogie adaptée :
La  pédagogie A2P2, l’Apprentissage Actif Par 
Projet favorise l’acquisition de compétences à 
travers la résolution de problèmes et la réalisation 
d’une production collective concrète. 

Ces projets collectifs placent les apprentis dans une 
situation similaire à celle du monde professionnel. 

Ces méthodes, particulièrement adaptées 
à l’alternance, visent à impliquer davantage 
l’apprenti ingénieur et à le rendre acteur de sa 
formation (plus responsable et plus autonome).
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