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Anglais : Un enseignement individualisé permet
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LA FORMATION EN ENTREPRISE
Les missions industrielles dont la durée augmente progressivement au cours des 3 années
permettent à l’apprenti, guidé et accompagné par son tuteur ingénieur, de développer
un large spectre de compétences (scientifiques, technologiques, organisation, gestion,
communication...) et le conduisent, en dernière année, au niveau d’un ingénieur débutant.

Année 1 : Intégration et découverte
de l’entreprise

Rédaction d’un rapport d’étonnement et d’un rapport d’alternance
apprenti intègre son entreprise d’accueil, qui lui confie des missions techniques
lui permettant d’appréhender différentes méthodes de conception industrielle.
Il a pour mission de :
> s’informer sur le projet confié
> organiser et conduire son travail
> situer sa mission dans la stratégie de l’entreprise
> identifier sa place dans l’organigramme
> rendre un travail technique de qualité

L’

Année 2 : Gestion d’un projet
en autonomie

Rédaction d’un dossier d’alternance
es missions progressent et intègrent la dimension projet.
Suite à l’analyse du contexte de sa mission, l’apprenti doit savoir
organiser ses actions, il doit :
> travailler en équipe, prendre des initiatives
> planifier, informer et communiquer avec ses collaborateurs
> comprendre et rédiger un cahier des charges
> identifier une démarche d’action et proposer des solutions
> savoir gérer un projet

L

Année 3 : Responsable projet

Rédaction et soutenance du mémoire devant un jury mixte
Dans le cadre du mémoire d’ingénieur, l’apprenti est placé dans la situation
d’un ingénieur débutant. Durant cette séquence, il a en charge la conduite
d’un projet, sous tendu par une forte composante scientifique ou technique.

La vie à l’école

UNE ALTERNANCE PROGrESSIVE
ADAPTéE AUX MISSIONS DE
l’INGéNIEUR

L

a formation s’organise autour de séquences académiques et professionnelles de
durée progressive. Le Mémoire se déroule sur une période de 6 mois permettant la
mise en œuvre d’un véritable projet d’ingénieur.
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3e Année
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6 mois

Etre apprenti au Cnam, c’est aussi
avoir accès à des clubs sportifs,
culturels ou technologiques :
Imaginer et réaliser un robot autonome et
intelligent, concevoir un prototype de voiture
économique en carburant, participer aux
24 heures du Mans Roller, faire du rugby,
du foot, participer aux plus grandes courses
de voile…
A l’eicnam, on peut faire vivre sa passion
mais aussi faire parti du BDE et de
l’association des anciens.
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