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LES PLUS DE L’APPRENTISSAGE À L’ENSAIT
Indépendance
financière

Tous les apprentis perçoivent une
rémunération correspondant à un
pourcentage du SMIC ou du minimum
conventionnel selon leur âge et leur année de
formation

Valorisation
de 3 ans
d’expérience
professionnelle

L’apprenti alterne entre 5 semaines en
entreprise et 5 semaines de formation à
l’ENSAIT. Il acquiert des responsabilités au
fur et à mesure des années

Développement
de la culture à
l’international

• 8 semaines en entreprise à l’international
• 4 semaines en Angleterre dans un centre
de langue

Un réseau qui
accompagne

• Accès aux offres d’apprentissage
déposées par nos entreprises partenaires
• Accompagnement et conseils sur le CV,
la lettre de motivation et l’entretien

SCHÉMA DE LA FORMATION
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ENTREPRISE
30 semaines
Mission : technicien

ENSAIT
21 semaines
Sciences pour l’ingénieur | Technologies
textiles | Commerce | Développement
durable

ANNÉE
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ENTREPRISE
30 semaines
Mission : assistant ingénieur
8 semaines à l’étranger

ENSAIT
15 semaines
Projetpro|Initiationàlarecherche|
Technologiestextiles| Projet30hpourinnover
+ 4 semaines de formation linguistique
en anglais
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ENTREPRISE
30 semaines
Mission : ingénieur
Projet de fin d’études (PFE)

ENSAIT
19 semaines
Humain | Business | Sciences et textiles
avancés | Projet innovation textile
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LE CONCOURS FORMATION PAR APPRENTISSAGE
42 places sont ouvertes à tout étudiant justifiant d’un titre ou d’une attestation de
niveau de formation scientifique :
• DUT
• Licence 2 / 3
• Toutes CPGE scientifiques (dont ATS, MP, PC, PSI, PT, TSI)
• BTS
Inscription et dossier de sélection
En ligne sur www.ensait.fr/concours du 15/01/2021 au 15/06/2021
Convocation aux épreuves orales :
Entretien de motivation, de culture générale et épreuve orale d’anglais entre
le 15/02/2021 et le 02/07/2021 en présentiel à l’ENSAIT (ou à distance avec
dérogation sur justificatif)
Pour toutes vos questions sur le concours : concours@ensait.fr

www.ensait.fr/apprentissage
apprentissage@ensait.fr
03 20 25 64 64

