
LA FORMATION  
INGÉNIEUR

Au cours de leur cursus, les étudiants-ingénieurs ont de  
nombreuses occasions d’intégrer l’entreprise :
•  Le stage de troisième année (10 semaines) est l’occasion d’en  

comprendre l’organisation et les enjeux, et de répondre à leur première 
mission opérationnelle. 

•  Suit le stage de fin d’études (6 mois) qui favorise une immersion complète. 
L’étudiant travaille à la résolution d’une problématique stratégique  
d’une entité économique et sociale, et sort de cette expérience fort  
de la compréhension du fonctionnement complexe de celle-ci.

Les étudiants ont la possibilité de suivre en alternance :
•  Soit les trois dernières années du cycle de formation ingénieur dans  

le cadre d’un contrat d’apprentissage.
•  Soit la dernière année de formation du cycle ingénieur dans le cadre  

d’un contrat de professionnalisation. 

Dans les deux cas, ceci permet d’anticiper vos recrutements et l’intégration 
des étudiants dans le monde du travail.

Le parcours de formation est, en plus, jalonné de projets  
en lien avec l’entreprise.
Dans le cadre de leur module Gestion de projet en 4e année ou dans le 
cadre de projets à mener dans l’un de nos DA (domaine d’approfondisse-
ment), nos élèves ingénieurs prennent en charge, par petits groupes de 5-6,  
un projet ou une étude pour le compte d’une entreprise. Ils sont encadrés 
par un enseignant-chercheur et par vous-même en tant que “commandi-
taire entreprise partenaire”. 

LA FORMATION INGÉNIEUR :
DES PASSERELLES ENTRE 

LES ENTREPRISES ET 
LES ÉTUDIANTS-INGÉNIEURS
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UNE FIN  
DE PARCOURS  
PROFESSIONNALISANTE

LES STAGES

contacts 

13 SEMAINES 
de juin à mi-octobre
Stage en exploitation  

agricole

1re

ANNÉE

12 SEMAINES  
de juillet à octobre

Stage en  
exploitation ou en  
entreprise dans un  
pays anglophone

2e

ANNÉE

10 SEMAINES  
de juin à août

 Stage en  
entreprise

3e

ANNÉE

6 MOIS
de janvier à juillet

 Stage de fin  
d’études

5e

ANNÉE

DÉBUT DU PARCOURS  
36 MOIS EN  
APPRENTISSAGE  

2e SEMESTRE À  
L’ÉTRANGER EN MISSION 
DE SOLIDARITÉ INTERNA-
TIONALE, OU EN PARCOURS 
RECHERCHE 

DÉBUT DU PARCOURS  
13 MOIS  

3e

ANNÉE
4e

ANNÉE
5e

ANNÉE

DIPLOMATION

DOUBLE-DIPLÔME OU 
MASTER SPÉCIALISÉ

EN SEMESTRE 1  
PROJET D'ENTREPRISE A4 
de septembre à décembre

EN SEMESTRE 1  
TRONC COMMUN  
en septembre  
+
PROJET DOMAINE  
D’APPROFONDISSEMENT
(DA)
d'octobre à décembre

 Catherine TOCQUER  
06 75 06 50 85 - catherine.tocquer@purpan.fr

 Coraline NANCHE  
06 87 80 37 67 - coraline.nanche@purpan.fr

Rejoignez le Carrer Center de PURPAN (JobTeaser)
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Organisation  
de l’alternance

CONTRAT DURANT LES  
3 DERNIÈRES ANNÉES DE LA  

FORMATION INGÉNIEUR.

Impact financier pour l’entreprise
•  La rémunération versée, y compris pendant les 

périodes de formation à l’École, est uniquement 
calculée en fonction de l’âge de l’apprenti, de l’année 
de formation et du montant du SMIC brut. L’apprenti 
ne payant pas de charges sociales, son salaire net 
est presque égal au salaire brut.

Rémunération mensuelle minimale d’un apprenti (1) : 
(Année de référence : janvier 2023) 

Situation 18-20 ans 21-25 ans 26 ans et +

1re année 734,99 €
43 % 

905,92 €
53 % 

1709,28 €
100 %

2e année 871,73 €
51 % 

1042,66 €
61 %

3e année 1145,22 €
67 % 

1 333,24 €
78 %

Pourcentage du Smic

(1) Les salaires peuvent varier en fonction de l'évolution du Smic.

•   Le niveau de prise en charge est de 9 130 €.   
Nous vous recommandons de vérifier le NPEC  
de votre branche. 

SEMAINES  
À L’ÉCOLE

52
SEMAINES EN  
ENTREPRISE

104
Demandez le calendrier prévisionnel pour 

connaitre le rythme de l’alternance.

Les métiers possibles
En “Agriculture, filières et marchés” : Ingénieur  
de recherche/développement, conseiller agricole,  
sélectionneur, exploitant agricole, ...

En “Territoire, aménagement rural et développement 
durable” : Ingénieur d’études, chargé de mission de  
développement/aménagement, ...

En “Environnement et gestion des ressources” : 
Ingénieur d’étude, éco-conseiller, gestionnaire de parc 
naturel/régional, .... 

En “Agroalimentaire, alimentation et management  
industriel” : Directeur recherche et développement,  
responsable qualité, directeur de production, ...

En “Marketing et commerce de l’agrofourniture  
et de l’agroalimentaire” : Responsable marketing,  
chef produit, directeur des ventes, responsable achat, ...

En “Agroéconomie, gestion et management” :  
Analyste financier, conseiller/consultant, chargé de  
clientèle, responsable d’agence bancaire, créateur  
d’entreprise, ...

36
MOIS

APPRENTISSAGE

À PARTIR DE LA 3e ANNÉE,  
LE “CURSUS COMPLET”  
EN APPRENTISSAGE

Le parcours s’inscrit sur les  
3 dernières années de la  
formation Ingénieur, couvertes 
par un contrat d’apprentissage. 
Ce contrat de travail est  
tripartite, c’est-à-dire signé par 
l’étudiant apprenti, le maître 
d'apprentissage et le tuteur  
de l’École. 
—
L’alternance correspond à  
104 semaines en entreprise  
et 52 semaines à l’École  
(comprenant 1800 heures  
maximum de formation).
—
Sur les 180 ECTS du parcours, 
72 ECTS sont acquis en  
entreprise (40%).
—
Durant son contrat, l'apprenti 
bénéficie de la rémunération 
relative aux contrats d’apprentis-
sage, voir ci-contre.
—
Le coût de la formation est  
pris en charge par les OPCO  
et les entreprises. 
—

L’étudiant bénéficie, tout au  
long de sa formation, d’un 
double tutorat :
-  en entreprise par le maître  

d’apprentissage,
-  à l’École d’Ingénieurs de  

PURPAN par un enseignant- 
chercheur attitré.

Le maître d’apprentissage 
donne sa cohérence à la  
formation de l’apprenti entre les 
enseignements théoriques et la 
pratique en entreprise. Il assure 
également la liaison avec le 
tuteur de l'École de l’apprenti. 
Chaque tuteur guide l’appren-
ti dans le déroulement de sa 
formation en entreprise  
ou à l’École.
—
L’étudiant apprenti reçoit le 
diplôme d’ingénieur de l’École 
de PURPAN, s’il a répondu à 
l’ensemble des exigences.
—
En fin de parcours métier,  
l’entreprise peut émettre une 
offre de poste au jeune ingé-
nieur. Dans le cas contraire, les 
deux parties ne donnent pas 
suite à leur collaboration. 
 —

Les grands principes

contacts

 Coraline NANCHE  
06 87 80 37 67  

coraline.nanche@purpan.fr

 Catherine TOCQUER  
06 75 06 50 85  

catherine.tocquer@purpan.fr

36 mois
43% à 100%  

DU SMIC

CONTRAT  
D'APPRENTISSAGE

FRAIS DE  
L'ACTION DE 
FORMATION 

TARIF 2023

12 000€

AOÛTSEPT OCT NOV DEC JANV FEV MARS AVRIL MAI JUIN JUIL

Période entreprise

Période École Période soutenance

1re 
année

2e 
année

3e 
année

Mission à l’étranger de 9 à 12 semaines  
sur le temps entreprise.

FORMATION
RCNCP 35720 
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