
l’ESEO propose une formation scientifique, 

cursus personnalisé et une forte expérience pratique 

record parmi les écoles d’ingénieurs françaises et qui 

}

}

}

}

}

Les frais de formation de l’apprenti sont pris en charge par l’entreprise et financés en partie par son OPCO.

Pendant les 3 ans d’apprentissage, l’apprenti est salarié de l’entreprise, lié par un contrat d’apprentissage et 
perçoit un salaire réglementé de 43% à 67% du SMIC selon l’âge et l’année d’apprentissage (réf. 2020-21)
L’employeur peut fixer une rémunération plus favorable. 
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INGÉNIEUR GÉNÉRALISTE
PAR APPRENTISSAGE

Après DUT, BTS ou Bachelor

// 2020-21

ANGERS
PARIS-VÉLIZY
DIJON

INNOVATION MAKES SENSE

}

Les candidats admis à l’école devront nécessairement signer un contrat d’apprentissage avec une entreprise 
pour intégrer la formation de façon définitive. Hors délais ? Renseignez-vous auprès de l’ESEO.

avec un profil de généraliste des nouvelles technologies permettant d’accéder à tous métiers dans tous les 

« J’ai repris mes études à l’ESEO par l’apprentissage, 
à 27 ans, après quatre années en entreprise en tant 
que technicien. J’ai pris conscience ces dernières 
années de l’importance d’une formation qualifiante 
et aboutissant à un diplôme d’ingénieur. L’idée est 
de monter en compétences tout en gardant un 
pied dans le monde du travail et  de garder mon 
indépendance financière. L’apprentissage me 
permet aussi de mettre directement en application 
dans mon entreprise ce que j’apprends à l’école 
et à l’inverse les compétences que j’acquière 
en entreprise m’aident pour mieux comprendre 
certaines notions en cours parfois abstraites. »

« Après avoir fait deux années de Bachelor à l’ESEO 
l’apprentissage s’est présenté comme une réelle 
opportunité. L’alternance me permet de directement 
mettre en pratique les notions vues en cours, et de 
gagner rapidement en expérience. C’est un vrai début 
dans le monde professionnel, qui ouvre des portes. »

« J’ai choisi l’apprentissage car j’avais besoin de mettre en pratique mes compétences. Le métier que 
j’apprends à l’école me passionne mais après l’avoir expérimenté rapidement durant un stage de 3 
mois, je ne souhaitais plus continuer en cursus classique. J’avais besoin de commencer à vivre une 

partie de ce que serait mon métier plus tard, avec en plus de cela, la chance de pouvoir participer à des projets 
d’envergure en entreprise. L’équipe prend le temps de me former et m’accorde sa confiance dans les projets qu’elle 
me confie. L’apprentissage est aussi un moyen d’être plus indépendant financièrement par exemple. Il donne vie à 
des projets personnels auxquels on tient.
Enfin, l’apprentissage permet d’acquérir 3 années d’expérience qui sont très valorisantes sur le marché du travail 
tout en élargissant son réseau. »

Plus de témoignages sur 



// L’ESEO
    EN CHIFFRES

/ 64
années d’expérience

habilitation CTI

depuis 1962

/ 1500
étudiants sur l’ensemble des 

campus

/ 18
 parcours d’options

/ 3 campus
Angers, Paris, Dijon

/ 50
double-diplômes 

Management, 

Recherche 

et International

/ 6000
diplômés dans 1400 entreprises

/ 50 
grandes entreprises partenaires

Avec l’ESEO, 

construire un avenir 

intelligent

Grande Ecole d’Ingénieurs 

généralistes, référence dans les 

technologies de l’information, 

l’ESEO propose une formation scientifique, 
managériale et internationale basée sur ses valeurs 

humaines fortes, un accompagnement individuel, un 

cursus personnalisé et une forte expérience pratique 
en entreprise. D’où le succès des ingénieurs ESEO 

auprès des entreprises avec une rapidité d’embauche 

record parmi les écoles d’ingénieurs françaises et qui 
ne faiblit pas malgré la crise.

Rejoignez l’ESEO, l’école anti-crise !

}

}

}

}

}

Les frais de formation de l’apprenti sont pris en charge par l’entreprise et financés en partie par son OPCO.

Pendant les 3 ans d’apprentissage, l’apprenti est salarié de l’entreprise, lié par un contrat d’apprentissage et 
perçoit un salaire réglementé de 43% à 67% du SMIC selon l’âge et l’année d’apprentissage (réf. 2020-21)
L’employeur peut fixer une rémunération plus favorable. 

©
 E

SE
O

 o
ct

ob
re

 2
02

0 
 S

IR
ET

 7
86

 1
16

 7
15

 0
00

65
 - 

In
fo

rm
at

io
ns

 n
on

 c
on

tr
ac

tu
el

le
s 

su
sc

ep
tib

le
s 

d’
év

ol
ut

io
n.

E

Olivier Paillet,  

Directeur Général du Groupe ESEO

/  Une présence nationale

L’ESEO franchit une nouvelle étape avec ses 2 

nouveaux campus «Grande École» en région 

parisienne et à Dijon. Ils apportent aux étudiants les 

64 ans de succès du groupe.

Angers

Paris-Vélizy

Dijon

Reconnue d’Utilité Publique 
Labellisée Etablissement d’Enseignement Supérieur Privé 
d’Intérêt Général (EESPIG)

}

Les candidats admis à l’école devront nécessairement signer un contrat d’apprentissage avec une entreprise 
pour intégrer la formation de façon définitive. Hors délais ? Renseignez-vous auprès de l’ESEO.

avec un profil de généraliste des nouvelles technologies permettant d’accéder à tous métiers dans tous les 

 48 places 
offertes en cycle 

ingénieur par 
apprentissage

à Angers. 
Ouverture 

prévue en 2022 
à Paris-Vélizy

« J’ai repris mes études à l’ESEO par l’apprentissage, 
à 27 ans, après quatre années en entreprise en tant 
que technicien. J’ai pris conscience ces dernières 
années de l’importance d’une formation qualifiante 
et aboutissant à un diplôme d’ingénieur. L’idée est 
de monter en compétences tout en gardant un 
pied dans le monde du travail et  de garder mon 
indépendance financière. L’apprentissage me 
permet aussi de mettre directement en application 
dans mon entreprise ce que j’apprends à l’école 
et à l’inverse les compétences que j’acquière 
en entreprise m’aident pour mieux comprendre 
certaines notions en cours parfois abstraites. »

« Après avoir fait deux années de Bachelor à l’ESEO 
l’apprentissage s’est présenté comme une réelle 
opportunité. L’alternance me permet de directement 
mettre en pratique les notions vues en cours, et de 
gagner rapidement en expérience. C’est un vrai début 
dans le monde professionnel, qui ouvre des portes. »

« J’ai choisi l’apprentissage car j’avais besoin de mettre en pratique mes compétences. Le métier que 
j’apprends à l’école me passionne mais après l’avoir expérimenté rapidement durant un stage de 3 
mois, je ne souhaitais plus continuer en cursus classique. J’avais besoin de commencer à vivre une 

partie de ce que serait mon métier plus tard, avec en plus de cela, la chance de pouvoir participer à des projets 
d’envergure en entreprise. L’équipe prend le temps de me former et m’accorde sa confiance dans les projets qu’elle 
me confie. L’apprentissage est aussi un moyen d’être plus indépendant financièrement par exemple. Il donne vie à 
des projets personnels auxquels on tient.
Enfin, l’apprentissage permet d’acquérir 3 années d’expérience qui sont très valorisantes sur le marché du travail 
tout en élargissant son réseau. »

Plus de témoignages sur 



l’ESEO propose une formation scientifique, 

cursus personnalisé et une forte expérience pratique 

record parmi les écoles d’ingénieurs françaises et qui 

}

}

}

}

}

Les frais de formation de l’apprenti sont pris en charge par l’entreprise et financés en partie par son OPCO.

Pendant les 3 ans d’apprentissage, l’apprenti est salarié de l’entreprise, lié par un contrat d’apprentissage et 
perçoit un salaire réglementé de 43% à 67% du SMIC selon l’âge et l’année d’apprentissage (réf. 2020-21)
L’employeur peut fixer une rémunération plus favorable. 
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Les candidats admis à l’école devront nécessairement signer un contrat d’apprentissage avec une entreprise 
pour intégrer la formation de façon définitive. Hors délais ? Renseignez-vous auprès de l’ESEO.

Depuis près de 30 ans, l’ESEO permet d’accéder à un diplôme d’ingénieur par la voie de l’apprentissage, en 

3 ans après Bac+2. 

Le cursus apprentissage permet d’accéder au même diplôme d’ingénieur ESEO que le cursus étudiant, 

avec un profil de généraliste des nouvelles technologies permettant d’accéder à tous métiers dans tous les 
secteurs.

Ingénieur par apprentissage, 
vers tous les métiers, tous les secteurs

« J’ai repris mes études à l’ESEO par l’apprentissage, 
à 27 ans, après quatre années en entreprise en tant 
que technicien. J’ai pris conscience ces dernières 
années de l’importance d’une formation qualifiante 
et aboutissant à un diplôme d’ingénieur. L’idée est 
de monter en compétences tout en gardant un 
pied dans le monde du travail et  de garder mon 
indépendance financière. L’apprentissage me 
permet aussi de mettre directement en application 
dans mon entreprise ce que j’apprends à l’école 
et à l’inverse les compétences que j’acquière 
en entreprise m’aident pour mieux comprendre 
certaines notions en cours parfois abstraites. »

Corentin L. 
3e année cycle ingénieur par apprentissage

« Après avoir fait deux années de Bachelor à l’ESEO 
l’apprentissage s’est présenté comme une réelle 
opportunité. L’alternance me permet de directement 
mettre en pratique les notions vues en cours, et de 
gagner rapidement en expérience. C’est un vrai début 
dans le monde professionnel, qui ouvre des portes. »

Maxence G. 
2e année cycle ingénieur par apprentissage

« J’ai choisi l’apprentissage car j’avais besoin de mettre en pratique mes compétences. Le métier que 
j’apprends à l’école me passionne mais après l’avoir expérimenté rapidement durant un stage de 3 
mois, je ne souhaitais plus continuer en cursus classique. J’avais besoin de commencer à vivre une 

partie de ce que serait mon métier plus tard, avec en plus de cela, la chance de pouvoir participer à des projets 
d’envergure en entreprise. L’équipe prend le temps de me former et m’accorde sa confiance dans les projets qu’elle 
me confie. L’apprentissage est aussi un moyen d’être plus indépendant financièrement par exemple. Il donne vie à 
des projets personnels auxquels on tient.
Enfin, l’apprentissage permet d’acquérir 3 années d’expérience qui sont très valorisantes sur le marché du travail 
tout en élargissant son réseau. »

Quentin P. - 2e année du cycle ingénieur par aprentissage. 

Ils témoignent !

Plus de témoignages sur eseo.fr



 bénéficie 
des atouts de l’ESEO

Partenariats pédagogiques

• 350 intervenants extérieurs participent à la 
formation ESEO : Rencontres, Projets Personnels 
et Professionnels, entretiens, visites, soutenances, 
cours, projets étudiants encadrés par des industriels.

• Partenariats spécifiques en Systèmes Embarqués, en 
lien avec MBDA, SII, ST, THALES, AIRBUS.

• Mise en relation étudiants/entreprises au travers 
d’évènements professionnels.

Un réseau de 1 400 entreprises

L’ESEO entretient des liens étroits avec les entreprises. 
Elle bénéficie d’un réseau de 6 000 diplômés dans 1 400 
entreprises et d’un Club entreprises et PME

Ils recrutent des ingénieurs apprentis ESEO

L’entreprise
au cœur de l’ESEO

Avec la demande croissante des entreprises 
en formation d’ingénieur par apprentissage,  
l’ESEO a élargi en 2019 sa filière en proposant 
48 places contre 24 auparavant et prévoit 
d’ouvrir ce cursus à Paris-Vélizy en 2022.

L’ESEO mise 
fortement sur 
l’apprentissage !

Plus de 80 % des apprentis des secteurs de 
l’assurance, de la banque, de l’ingénierie, du conseil, 
de la finance et du numérique trouvent un emploi 
à l’issue de leur contrat d’apprentissage, dont 40% 
en CDI.

69 % des entreprises recrutent systématiquement 
ou régulièrement leurs apprentis.

En tant que futur ingénieur, l’apprenti est moteur dans la démarche de co-construction de son parcours de 
formation. Il est impliqué dans le projet tutoral, fil conducteur des évolutions du statut technicien vers ingénieur. 
Travaillant sur des projets qu’il peut s’approprier, il exprime sa créativité et ses aptitudes managériales.

64 ans d’expérience et de reconnaissance par les entreprises

Accréditée en continu par la CTI, l’ESEO bénéficie d’une notoriété exceptionnelle auprès des entreprises, comme 
en témoigne son taux d’insertion professionnelle record au niveau national, proche de 100%.

30 ans d’expérience dans l’apprentissage

Précurseur, l’ESEO propose une filière de formation d’ingénieur par la voie de l’alternance depuis près de 30 ans. 

Un domaine, les nouvelles technologies, en pleine explosion

Dans tous les secteurs, la révolution numérique offre des opportunités d’innovation et de transformation; 
les ingénieurs ESEO sont au cœur des compétences-clés pour accompagner les entreprises dans leur 
transformation digitale.

Encadrement personnalisé 

L’ESEO suit et accompagne individuellement ses étudiants et apprentis vers leur réussite.  

L’ESEO met tout en œuvre pour mettre en relation les candidats et les entreprises.

Le 27 mai 2021, l’ESEO organise son forum apprentissage 
pour permettre aux candidats à la formation de s’entretenir 
avec une trentaine d’entreprises en recherche d’apprentis. 

L’ESEO envoie aux candidats de nombreuses offres de 
contrats d’apprentissage dans les nouvelles technologies, 
pour leur permettre de postuler directement.

Pour une recherche dans un domaine spécifique, le 
candidat peut également avoir accès aux entreprises 
du réseau de l’ESEO couvrant de nombreux secteurs et 
domaines.

80% de la formation se constitue d’un  composé de sciences, technologies de l’information, 
management, communication, sciences humaines et sociales, français et langues étrangères, qui permet 
aux apprentis de l’ESEO d’appréhender à la fois les  liées à la maîtrise de projets 
industriels complexes, et les  de par la mise en oeuvre de ces projets.

Pour s’ajuster au mieux à la vie en entreprise, l’ESEO propose une pédagogie innovante, basée sur des 
 d’école et de projets choisis par l’apprenti. Les apprentis 

développent ainsi , leur 

2 semaines à l’école/ 2 semaines en entreprise

de l’apprenti par 2 tuteurs : un tuteur pédagogique et un tuteur d’entreprise

en dernière année : Mise en pratique de ses compétences sur un projet d’entreprise

 Un séjour de inclus dans le cursus

Les options ESEO Apprentissage démarrent en semestre 8 et visent les secteurs d’activité d’accueil des 
ingénieurs de l’ESEO. Trois options dites «  » et trois options dites «  » sont proposées aux 
apprentis. 

L’apprenti pourra choisir l’une des trois options majeures et pourra compléter son cursus par une des trois 
options mineures. 

Ce choix de deux options Majeure-Mineure offre  aux apprentis de l’ESEO est une unique occasion de 
forger une . Une compétence généraliste dans le domaine choisi (Informatique et Systèmes 
d’Information, Informatique et Systèmes Embarqué ou Électronique et objets connectés) et une compétence 
spécialisée dans un domaine ciblé (Informatique Industrielle & Industrie 4.0, Cyber Sécurité & Vie Privée, Big 
Data & Plateforme IoT).Ex
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Semestre 

Mission 

avec conduite de projet

Préparation du Projet Ingénieur Projet Ingénieur

Informatique Industrielle & Industrie 4.0
Cyber Sécurité & Vie Privée
Big Data & Plateforme IoT

Informatique & Systèmes d’Information
Informatique & Systèmes Embarqués

Électronique & Objets Connectés

Semestre Semestre Semestre Semestre Semestre 

} ACOME

} ASTEELFLASH

} ATELOG 2I

} ATOS / BULL 

} BODET TIME & SPORT

} CLEMESSY

} DGA Maîtrise                          
   de l’information

} EADS France

} EDF

} EOLANE

} FDI MATELEC

} GROUPE ATLANTIC

} GROUPE OSE

} HITACHI AUTOMOTIVE   
   SYSTEMS

} LACME

} LACROIX ELECTRONICS

} ORANGE

} PASQUIER

} PAULSTRA / HUTCHINSON

} REMY COINTREAU

} RENAULT

} RTE RESEAU TRANSPORT  
   ELECTRICITE

} SAFRAN ELECTRONICS      
   & DEFENSE

} SCHEIBER

} SCHNEIDER ELECTRIC

} SNCF

} ST MICROELECTRONICS

} THALES

} THYSSENKRUPP

} VALEO VISION



 participent à la 
formation ESEO : Rencontres, Projets Personnels 
et Professionnels, entretiens, visites, soutenances, 
cours, projets étudiants encadrés par des industriels.
Partenariats spécifiques en Systèmes Embarqués, en 
lien avec MBDA, SII, ST, THALES, AIRBUS.

 au travers 
d’évènements professionnels.

L’ESEO entretient des liens étroits avec les entreprises. 
Elle bénéficie d’un réseau de 6 000 diplômés dans 1 400 
entreprises et d’un Club entreprises et PME

Avec la demande croissante des entreprises 
en formation d’ingénieur par apprentissage,  
l’ESEO a élargi en 2019 sa filière en proposant 
48 places contre 24 auparavant et prévoit 
d’ouvrir ce cursus à Paris-Vélizy en 2022.

 suis 
 accompagné
pour trouver mon contrat d’apprentissage

L’apprentissage : 
passerelle privilégiée 
vers l’emploi durable
Plus de 80 % des apprentis des secteurs de 
l’assurance, de la banque, de l’ingénierie, du conseil, 
de la finance et du numérique trouvent un emploi 
à l’issue de leur contrat d’apprentissage, dont 40% 
en CDI.

69 % des entreprises recrutent systématiquement 
ou régulièrement leurs apprentis.

Source : Enquête réalisée entre mars et juillet 2020 auprès de 3 180 

apprentis, 1 711 entreprises et 167 CFA partenaires d’Atlas

 monte 
 en compétences
grâce à la pédagogie de l’alternance

En tant que futur ingénieur, l’apprenti est moteur dans la démarche de co-construction de son parcours de 
formation. Il est impliqué dans le projet tutoral, fil conducteur des évolutions du statut technicien vers ingénieur. 
Travaillant sur des projets qu’il peut s’approprier, il exprime sa créativité et ses aptitudes managériales.

Accréditée en continu par la CTI, l’ESEO bénéficie d’une  auprès des entreprises, comme 
en témoigne son taux  record au niveau national, 

Précurseur, l’ESEO propose une filière de formation d’ingénieur par la voie de l’alternance depuis près de 30 ans. 

Dans tous les secteurs, la révolution numérique offre des opportunités d’innovation et de transformation; 
les ingénieurs ESEO sont au cœur des compétences-clés pour accompagner les entreprises dans leur 
transformation digitale.

L’ESEO suit et accompagne individuellement ses étudiants et apprentis vers leur réussite.  

L’ESEO met tout en œuvre pour mettre en relation les candidats et les entreprises.

Le forum apprentissage
Le 27 mai 2021, l’ESEO organise son forum apprentissage 
pour permettre aux candidats à la formation de s’entretenir 
avec une trentaine d’entreprises en recherche d’apprentis.  

2 offres par candidat
L’ESEO envoie aux candidats de nombreuses offres de 
contrats d’apprentissage dans les nouvelles technologies, 
pour leur permettre de postuler directement.

Accès au réseau entreprises 
de l’ESEO
Pour une recherche dans un domaine spécifique, le 
candidat peut également avoir accès aux entreprises 
du réseau de l’ESEO couvrant de nombreux secteurs et 
domaines.

Un profil d’ingénieur très complet

80% de la formation se constitue d’un socle commun composé de sciences, technologies de l’information, 
management, communication, sciences humaines et sociales, français et langues étrangères, qui permet 
aux apprentis de l’ESEO d’appréhender à la fois les dimensions techniques liées à la maîtrise de projets 
industriels complexes, et les dimensions managériales de par la mise en oeuvre de ces projets.

80% de l’enseignement par la pratique

Pour s’ajuster au mieux à la vie en entreprise, l’ESEO propose une pédagogie innovante, basée sur des 
réalisations en petites équipes de projets d’école et de projets choisis par l’apprenti. Les apprentis 
développent ainsi leur autonomie, leur esprit d’initiative et le travail en équipe. 

La pédagogie de l’alternance à l’ESEO

• Rythme 2 semaines à l’école/ 2 semaines en entreprise

• Suivi de l’apprenti par 2 tuteurs : un tuteur pédagogique et un tuteur d’entreprise

• Projet ingénieur en dernière année : Mise en pratique de ses compétences sur un projet d’entreprise

• Un séjour de 3 mois à l’international inclus dans le cursus

Programme Cursus Apprentissage

Les options ESEO Apprentissage démarrent en semestre 8 et visent les secteurs d’activité d’accueil des 
ingénieurs de l’ESEO. Trois options dites «  » et trois options dites «  » sont proposées aux 
apprentis. 

L’apprenti pourra choisir l’une des trois options majeures et pourra compléter son cursus par une des trois 
options mineures. 

Ce choix de deux options Majeure-Mineure offre  aux apprentis de l’ESEO est une unique occasion de 
forger une . Une compétence généraliste dans le domaine choisi (Informatique et Systèmes 
d’Information, Informatique et Systèmes Embarqué ou Électronique et objets connectés) et une compétence 
spécialisée dans un domaine ciblé (Informatique Industrielle & Industrie 4.0, Cyber Sécurité & Vie Privée, Big 
Data & Plateforme IoT).

3 options majeures
x 3 options mineures

= 9 parcours possibles !

ANNÉE 1 ANNÉE 2 ANNÉE 3
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Suivi Tutoral à chaque semestre

Semestre 5

Mission 

avec conduite de projet

Préparation du Projet Ingénieur Projet Ingénieur

OPTIONS MINEURES : Informatique Industrielle & Industrie 4.0
Cyber Sécurité & Vie Privée
Big Data & Plateforme IoT

OPTIONS MAJEURES : Informatique & Systèmes d’Information
Informatique & Systèmes Embarqués

Électronique & Objets Connectés

Semestre 6 Semestre 7 Semestre 8 Semestre 9 Semestre 10
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} ATELOG 2I

} ATOS / BULL 

} BODET TIME & SPORT

} CLEMESSY

} DGA Maîtrise                          

} EADS France

} EDF

} EOLANE

} FDI MATELEC

} GROUPE ATLANTIC

} GROUPE OSE

} HITACHI AUTOMOTIVE   
   SYSTEMS

} LACME

} LACROIX ELECTRONICS

} ORANGE

} PASQUIER

} PAULSTRA / HUTCHINSON

} REMY COINTREAU

} RENAULT

} RTE RESEAU TRANSPORT  
   ELECTRICITE

} SAFRAN ELECTRONICS      
   & DEFENSE

} SCHEIBER

} SCHNEIDER ELECTRIC

} SNCF

} ST MICROELECTRONICS

} THALES

} THYSSENKRUPP

} VALEO VISION



 suis 
 acteur

 participent à la 
formation ESEO : Rencontres, Projets Personnels 
et Professionnels, entretiens, visites, soutenances, 
cours, projets étudiants encadrés par des industriels.
Partenariats spécifiques en Systèmes Embarqués, en 
lien avec MBDA, SII, ST, THALES, AIRBUS.

 au travers 
d’évènements professionnels.

L’ESEO entretient des liens étroits avec les entreprises. 
Elle bénéficie d’un réseau de 6 000 diplômés dans 1 400 
entreprises et d’un Club entreprises et PME

Avec la demande croissante des entreprises 
en formation d’ingénieur par apprentissage,  
l’ESEO a élargi en 2019 sa filière en proposant 
48 places contre 24 auparavant et prévoit 
d’ouvrir ce cursus à Paris-Vélizy en 2022.

Plus de 80 % des apprentis des secteurs de 
l’assurance, de la banque, de l’ingénierie, du conseil, 
de la finance et du numérique trouvent un emploi 
à l’issue de leur contrat d’apprentissage, dont 40% 
en CDI.

69 % des entreprises recrutent systématiquement 
ou régulièrement leurs apprentis.

de ma formation

En tant que futur ingénieur, l’apprenti est moteur dans la démarche de co-construction de son parcours de 
formation. Il est impliqué dans le projet tutoral, fil conducteur des évolutions du statut technicien vers ingénieur. 
Travaillant sur des projets qu’il peut s’approprier, il exprime sa créativité et ses aptitudes managériales.

Accréditée en continu par la CTI, l’ESEO bénéficie d’une  auprès des entreprises, comme 
en témoigne son taux  record au niveau national, 

Précurseur, l’ESEO propose une filière de formation d’ingénieur par la voie de l’alternance depuis près de 30 ans. 

Dans tous les secteurs, la révolution numérique offre des opportunités d’innovation et de transformation; 
les ingénieurs ESEO sont au cœur des compétences-clés pour accompagner les entreprises dans leur 
transformation digitale.

L’ESEO suit et accompagne individuellement ses étudiants et apprentis vers leur réussite.  

L’ESEO met tout en œuvre pour mettre en relation les candidats et les entreprises.

Le 27 mai 2021, l’ESEO organise son forum apprentissage 
pour permettre aux candidats à la formation de s’entretenir 
avec une trentaine d’entreprises en recherche d’apprentis. 

L’ESEO envoie aux candidats de nombreuses offres de 
contrats d’apprentissage dans les nouvelles technologies, 
pour leur permettre de postuler directement.

Pour une recherche dans un domaine spécifique, le 
candidat peut également avoir accès aux entreprises 
du réseau de l’ESEO couvrant de nombreux secteurs et 
domaines.

Statut apprenti,
je bénéficie :
• D’un statut de salarié à part entière

• De la prise en charge des frais de formation par 

mon employeur

• D’une rémunération qui progresse chaque année

• D’une exonération d’impôt sur mes revenus

 (dans la limite de la base annuelle du SMIC)

• D’aides de la région (pass apprentis, aides au 

logement, …)

80% de la formation se constitue d’un  composé de sciences, technologies de l’information, 
management, communication, sciences humaines et sociales, français et langues étrangères, qui permet 
aux apprentis de l’ESEO d’appréhender à la fois les  liées à la maîtrise de projets 
industriels complexes, et les  de par la mise en oeuvre de ces projets.

Pour s’ajuster au mieux à la vie en entreprise, l’ESEO propose une pédagogie innovante, basée sur des 
 d’école et de projets choisis par l’apprenti. Les apprentis 

développent ainsi , leur 

2 semaines à l’école/ 2 semaines en entreprise

de l’apprenti par 2 tuteurs : un tuteur pédagogique et un tuteur d’entreprise

en dernière année : Mise en pratique de ses compétences sur un projet d’entreprise

 Un séjour de inclus dans le cursus

9 parcours d’options pour approfondir son domaine

Les options ESEO Apprentissage démarrent en semestre 8 et visent les secteurs d’activité d’accueil des 
ingénieurs de l’ESEO. Trois options dites « Majeures » et trois options dites « Mineures » sont proposées aux 
apprentis. 

L’apprenti pourra choisir l’une des trois options majeures et pourra compléter son cursus par une des trois 
options mineures. 

Ce choix de deux options Majeure-Mineure offre 9 parcours aux apprentis de l’ESEO est une unique occasion de 
forger une double compétence. Une compétence généraliste dans le domaine choisi (Informatique et Systèmes 
d’Information, Informatique et Systèmes Embarqué ou Électronique et objets connectés) et une compétence 
spécialisée dans un domaine ciblé (Informatique Industrielle & Industrie 4.0, Cyber Sécurité & Vie Privée, Big 
Data & Plateforme IoT).Ex
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Semestre 

Mission 

avec conduite de projet

Préparation du Projet Ingénieur Projet Ingénieur

Informatique Industrielle & Industrie 4.0
Cyber Sécurité & Vie Privée
Big Data & Plateforme IoT

Informatique & Systèmes d’Information
Informatique & Systèmes Embarqués

Électronique & Objets Connectés

Semestre Semestre Semestre Semestre Semestre 

} ACOME

} ASTEELFLASH

} ATELOG 2I

} ATOS / BULL 

} BODET TIME & SPORT

} CLEMESSY

} DGA Maîtrise                          

} EADS France

} EDF

} EOLANE

} FDI MATELEC

} GROUPE ATLANTIC

} GROUPE OSE

} HITACHI AUTOMOTIVE   
   SYSTEMS

} LACME

} LACROIX ELECTRONICS

} ORANGE

} PASQUIER

} PAULSTRA / HUTCHINSON

} REMY COINTREAU

} RENAULT

} RTE RESEAU TRANSPORT  
   ELECTRICITE

} SAFRAN ELECTRONICS      
   & DEFENSE

} SCHEIBER

} SCHNEIDER ELECTRIC

} SNCF

} ST MICROELECTRONICS

} THALES

} THYSSENKRUPP

} VALEO VISION



l’ESEO propose une formation scientifique, 

cursus personnalisé et une forte expérience pratique 

record parmi les écoles d’ingénieurs françaises et qui 

Journées Portes Ouvertes

} Samedi 12 décembre (9h30-18h)

} Dimanche 13 décembre (9h30-13h)

} Samedi 23 janvier (9h30-18h)

} Dimanche 24 janvier (9h30-13h)

} Samedi 13 février (9h30-18h)

CAMPUS ESEO ANGERS
Siège social

10 boulevard Jean Jeanneteau

CS 90 717

49107 ANGERS Cedex 2

Tél. : +33 (0)2 41 86 67 67

accueil@eseo.fr

INFOS PRATIQUES

Financement
Les frais de formation de l’apprenti sont pris en charge par l’entreprise et financés en partie par son OPCO.

Pendant les 3 ans d’apprentissage, l’apprenti est salarié de l’entreprise, lié par un contrat d’apprentissage et 
perçoit un salaire réglementé de 43% à 67% du SMIC selon l’âge et l’année d’apprentissage (réf. 2020-21)
L’employeur peut fixer une rémunération plus favorable. 

Renseignements
Responsable ESEO Apprentissage : Slimane HAMMOUDI

Renseignements candidats, entreprises : apprentissage@eseo.fr

http://www.eseo.fr/ingenieur-apprentissage
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Journée Découverte

} Vendredi 19 mars (9h30-16h)

Admissions

Les candidats admis à l’école devront nécessairement signer un contrat d’apprentissage avec une entreprise 
pour intégrer la formation de façon définitive. Hors délais ? Renseignez-vous auprès de l’ESEO.

Je suis  

actuellement en
Admission sur

Candidature sur

site dates limites

BTS SN (Systèmes numériques)
DUT GEII (Génie Électrique Informatique Indsutrielle)
DUT MP (Mesures Physiques)
DUT GTE (Génie Thermique et Énergie)
DUT Info (Informatique)
DUT RT (Réseaux Télécoms)
Bachelor Solutions Numériques Connectées de l’ESEO (2e année)

dossier
et entretien

candidature.eseo.fr 6 mai 2021

Calendrier

avec un profil de généraliste des nouvelles technologies permettant d’accéder à tous métiers dans tous les 

rs

Dépôt de 
candidature 

en ligne

Etude 
du dossier Entretien

Forum 
apprentissage

Recherche
de l’entreprise 

employeur

Rentrée

à l’école

Le candidat 
postule 

auprès des 
entreprises

Rencontres 
d’entreprises
et visite de 

l’ école

Avec un jury 
mixte : un 
enseignant 
ESEO et un 

professionnel

Par l’ESEO

Avec un jury 
mixte : un 
enseignant 
ESEO et un 

professionnel

candidature.
eseo.fr

Janv.2021 au 

06 mai 2021
18 mai 
2021

18 mai 
2021

27 mai
2021

27 mai
2021

fin-mai à 
début sept.

6 septembre
2021

Action du Candidat Action de l’ESEO
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es Réponse au 

candidat sur 
son 

admissibilité

L’ESEO
 diffuse des 

offres

Par l’ESEO

Réponse au 
candidat sur 

son 
admission

Recherche
de l’entreprise 

employeur

28 mai 
2021

« J’ai repris mes études à l’ESEO par l’apprentissage, 
à 27 ans, après quatre années en entreprise en tant 
que technicien. J’ai pris conscience ces dernières 
années de l’importance d’une formation qualifiante 
et aboutissant à un diplôme d’ingénieur. L’idée est 
de monter en compétences tout en gardant un 
pied dans le monde du travail et  de garder mon 
indépendance financière. L’apprentissage me 
permet aussi de mettre directement en application 
dans mon entreprise ce que j’apprends à l’école 
et à l’inverse les compétences que j’acquière 
en entreprise m’aident pour mieux comprendre 
certaines notions en cours parfois abstraites. »

« Après avoir fait deux années de Bachelor à l’ESEO 
l’apprentissage s’est présenté comme une réelle 
opportunité. L’alternance me permet de directement 
mettre en pratique les notions vues en cours, et de 
gagner rapidement en expérience. C’est un vrai début 
dans le monde professionnel, qui ouvre des portes. »

« J’ai choisi l’apprentissage car j’avais besoin de mettre en pratique mes compétences. Le métier que 
j’apprends à l’école me passionne mais après l’avoir expérimenté rapidement durant un stage de 3 
mois, je ne souhaitais plus continuer en cursus classique. J’avais besoin de commencer à vivre une 

partie de ce que serait mon métier plus tard, avec en plus de cela, la chance de pouvoir participer à des projets 
d’envergure en entreprise. L’équipe prend le temps de me former et m’accorde sa confiance dans les projets qu’elle 
me confie. L’apprentissage est aussi un moyen d’être plus indépendant financièrement par exemple. Il donne vie à 
des projets personnels auxquels on tient.
Enfin, l’apprentissage permet d’acquérir 3 années d’expérience qui sont très valorisantes sur le marché du travail 
tout en élargissant son réseau. »

Plus de témoignages sur 

www.eseo.fr
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