INGENIEUR ISIS PAR APPRENTISSAGE
La formation ISIS proposée sous le statut d’apprenti conduit, après les 3 années d’études, au même diplôme d’ingénieur
que celui obtenu par les étudiants d’ISIS.

L’apprentissage : un partenariat école, apprenti et centre de formation
Le contrat d’apprentissage est un véritable contrat de travail qui unit l’apprenti, l’entreprise de son choix et le centre de
formation partenaire (CFA MidiSup – Toulouse). C’est donc un document écrit et signé par les parties pour la durée de la
formation (3ans).
L'apprenti bénéficie des mêmes droits que les salariés de l'entreprise. Il alterne formation chez l’employeur et dans
l’établissement d’enseignement. Son salaire varie selon l’âge et l’année d’étude de 41% à 98% du SMIC.

Le recrutement et l’admission
Les candidats sont recrutés sur dossier et entretien.
Ce sont essentiellement des élèves de DUT, Licence et BTS avec des connaissances informatique et / ou santé.
Le futur apprenti choisit lui-même l’entreprise ou l’organisme en fonction de son projet professionnel et personnel.

Le cursus de formation et son accompagnement
La formation initiale, d'une durée de 3 ans (niveaux Bac+3 à Bac+5), est accomplie pour environ 1/3 à l’école ISIS et 2/3
en entreprise. Le rythme est variable selon les années : les périodes en entreprises vont de 1 à 6 mois et les périodes de
regroupement à l’école ISIS de 3 à 5 semaines
L’année année universitaire est composée de 4 unités de formation (UF). L'obtention du diplôme est assujettie à la
validation de 100% des UF à la fin des 3 ans de formation et de la certification du niveau B2 en anglais. Un séjour à
l'étranger est recommandé.
L’apprenti est suivi tout au long de son cursus par :
o un enseignant « tuteur » qui le suit et le visite en entreprise,
o un maître d’apprentissage dans l’entreprise

