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Apprenez la Terre en grand.

Ingénieur par 
la voie de 
l’apprentissage
Agronomie et agroindustries, agro-alimentation et Santé  



1   Quel est le statut et le salaire 
 d’un apprenti ? 

L’apprenti est un jeune salarié en formation, 
c’est-à-dire qu’il combine les droits  
du salarié et les droits d’étudiant.  
Sa rémunération varie généralement entre  
43 et 78 % du SMIC, en fonction de l’âge et 
de l’ancienneté dans le cycle de formation 
en apprentissage.

2  Combien de temps dure  
 l’apprentissage ?

La durée de l’apprentissage est 
généralement de 3 ans, exception nel-
lement de 2 ans et toujours sur les années 
terminales du cursus d’ingénieur.

3  Qui peut potentiellement  
 accéder à une formation  

en apprentissage ?
– Tous les élèves-ingénieurs d’UniLaSalle  
à l’issue de leur 2e ou 3e année.
– Tous les élèves qui rejoignent l’école en 
3e et 4e année, après un premier parcours 
diplômant, à condition d’être âgé de moins 
de 30 ans et d’avoir été présélectionnés 
(dossier, entretien, projet professionnel 
et maturité).

4  École, entreprise ; comment  
 se déroule la formation ?

La répartition du temps entreprise/école 
s’organise autour de 60% du temps  
passé en entreprise, et 40% à UniLaSalle.  
Le rythme de l’alternance est 
schématiquement de 1 mois / 1 mois pour 
la ou les 2 premières années de contrat, 
la dernière année s’organisant en 2 temps 
entre UniLaSalle et l’entreprise. 

À UniLaSalle, l’apprenti suit une 
formation partagée entre l’acquisition 

des savoirs académiques de l’ingénieur 
et les enseignements liés à la pratique 
professionnelle. Elle est d’au moins 
550 heures par an. 
Une mobilité internationale obligatoire  
de 8 semaines minimum mais pouvant  
aller à 12 semaines en centre linguistique,  
en filiale ou dans une entreprise tiers  
doit être organisée au cours des  
2 premières années.
Dans l’entreprise, l’apprenti est 
accompagné par un professionnel,  
appelé maître d’apprentissage,  
qui encadre sa formation et assure  
la liaison avec UniLaSalle. 

5  Quels sont les engagements  
 de l’employeur qui embauche  

un apprenti ?
Lors de l’apprentissage, l’employeur :
– assure la formation pratique de l’apprenti 
en lui confiant des tâches et des postes 
en relation directe avec le diplôme  
préparé et la formation dispensée par  
UniLaSalle ;
– verse à l’apprenti un salaire et respecte 
la réglementation du travail applicable  
aux apprentis ;
– participe à l’ensemble des relations 
académiques organisées par UniLaSalle : 
réunions, formations, visites du tuteur.

6  Quels sont les coûts et  
 les modalités de financement  

de la formation ?
Le financement est assuré par la Branche 
Professionnelle dont dépend l’entreprise 
d’accueil pour les structures assujetties  
à la taxe d’apprentissage. Une fois 
enregistré, le contrat de travail est transmis 
par le CFA pour l’obtention du montant 
alloué à la formation.

APPRENTI
Annabelle Pernuit,   
Promotion 2014
Chef d’atelier - GROUPE BEL

« Je me suis passionnée pour les techniques  
de fabrication de fromages lors d’un stage  
en Irlande à la fin de ma 2e année. Un contrat 
d’apprentissage de 3 ans m’a apporté maturité 
et rigueur. Aujourd’hui, je manage une équipe 
de près de 100 personnes. »

L’apprentissage dans nos formations 
d’ingénieur en 6 questions 

apprentis formés 
par an, dont 2/3  
d’ingénieurs en agronomie  
et 1/3 d’ingénieurs en 
Agro-alimentation et santé.
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Pourquoi 
recruter 
un apprenti 
ingénieur ?
Pour les jeunes ingénieurs, l’apprentissage est  
un atout pour leur avenir professionnel

Le parcours construit par UniLaSalle permet d’acquérir 
les fondamentaux théoriques et pratiques du métier.
La formation pratique en entreprise permet un apport de conseils 
et un accompagnement par des professionnels aguerris. 
La possibilité de justifier d’une expérience professionnelle 
dès la fin de ses études et de maximiser ses chances de trouver 
un emploi de statut ingénieur.

Pour les entreprises, l’apprentissage est  
un investissement pour l’avenir et une réponse  
à des besoins RH à court terme et long terme

L’apprenti-salarié, après une période de formation est rapidement 
productif dans l’entreprise.
Il est un futur collaborateur formé à la culture et aux méthodes 
de travail de l’entreprise.
Il permet à l’employeur de recruter, en fin d’apprentissage, 
un salarié dont il connaît la qualité. 

La formation par la voie de l’apprentissage  
renforce les liens entre les entreprises partenaires  
et UniLaSalle

Un tuteur enseignant-chercheur fait le lien scientifique, 
pédagogique et technique entre l’élève-ingénieur et le maître 
d’apprentissage.
Les contenus de formation sont régulièrement adaptés 
en fonction des besoins des entreprises.
Des projets de formations continues, contrats de recherche, 
études-conseils…, peuvent naître des relations engagées.



Comment recruter un apprenti ?
Afi n de maximiser ses chances de recruter un 
apprenti, il est souhaitable de : 

Respecter le planning de recrutement suivant 

Proposer une offre d’apprentissage détaillée 

Description succincte de l’entreprise et de son service 
d’accueil.
Défi nition complète et évolutive des missions qui seront 
confi ées à l’apprenti pendant la durée du contrat.
Défi nition précise du profi l recherché, formation, qualités 
ou exigences particulières attendues de l’apprenti afi n 
qu’il remplisse les conditions et s’intègre au mieux dans 
le poste proposé.

Rencontrer les élèves candidats à l’apprentissage 

Les entreprises qui le souhaitent peuvent présenter 
à UniLaSalle leur(s) proposition(s) de poste(s) directement 
aux candidats.
Après validation de l’adéquation entre le profi l académique 
du futur apprenti et le contenu des missions confi ées 
par l’entreprise, UniLaSalle, via son CFA, prend 
en charge l’ensemble du dossier administratif et fi nancier 
lié au contrat d’apprentissage. 

Les parcours de formation
Pour les contrats de 3 ans, la 1re année de contrat 
est marquée par une poursuite des apports 
géné raux en sciences de l’ingénieur et 
une décou verte de nouveaux modules métiers. 

À partir de la 3e année les apprentis, en fonction de 
leur spécialité, choisissent l’un des parcours :

Les secteurs qui accueillent 
le plus d’apprentis 

IAA, Restauration collective,  
Banques/assurances, 
Coopératives, Agronomie, 
Produits et services aux 
fi lières animales et végétales 
Agromachinisme 

Les fonctions les plus 
fréquemment occupées en fi n 
de contrat d’apprentissage

Ingénieur de production
Responsable qualité sécurité  
environnement
Chargé d’affaires agricoles
Ingénieur formulation
Ingénieur R&D
Chef de menus
Chef produit
Ingénieur technico-commercial

spécialisation au choix en Alimentation & Santé

spécialisation au choix en Agronomie et Agro-industries

Transmission 
d’une offre 
d’apprentissage

De janvier 
à juin

Mise en relation 
avec les 
candidats

De février 
à octobre

Date optimale 
de démarrage 
des contrats 

À partir de septembre 
pour les contrats 
en 3 ans. 

À partir de juillet pour 
les contrats en 2 ans. 

Formulation, ingrédients et qualité 
des produits agroalimentaires

Prévention, alimentation 
et bénéfi ces santé

consulting 
et pilotage 

d’entreprise

entrepreneuriat

entrepreneuriat

Enjeux et défi s 
des productions 

animales

organisation industrielle 
en industrie 

agroalimentaire

organisation industrielle 
en industrie 

agroalimentaire

marketing, 
communication, 

vente

marketing et 
développement 

commercial

agronomie 
et territoire

agroécologie, sols, 
eaux et territoires

agro-équipements 
et nouvelles 
technologies

des jeunes diplômés apprentis sont 
en poste un an après la sortie de l’école 
dont 87 % CDI et 65% Cadre.
(Moyenne des enquêtes CGE 2017 2018 2019)
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des contrats 
d’apprentissage 
vont jusqu’à 
leur terme.

apprentis formés 
par an, dont 2/3 
d’ingénieurs en agronomie 
et 1/3 d’ingénieurs en 
Agro-alimentation et santé.

97 
Quentin Renault  
Apprenti et actuellement en VIE au Canada 
dans la même entreprise.

 Ce qui m’a tout de suite séduit, c’est le côté 
 diff érenciant : en prenant la voie de 
l’apprentissage, on devient un ingénieur « plus ». 
On se distingue de ses camarades et cela 
permet également une insertion professionnelle 
progressive ».

Denis Courzadet 
Maître d’apprentissage chez AXEREAL

 Le recours à un ingénieur en 
 apprentissage présente 2 atouts pour 
l’entreprise : une vision extérieure et novatrice 
ainsi qu’un apport en matière de construction 
méthodologique de projet ».



ILS FONT CONFIANCE À UNILASALLE • ACTIA • AFASEC • AFGA DE SEINE MARITIME • AGC 60 • AGC ADHEO 109 • AGC ALLIANCE CENTRE • AGC DE LA SOMME • AGCO SA • AGRALYS-THOREAU • ANDRE GLON S.A • 
ANSAMBLE • ARVALIS-INSTITUT DU VEGETAL • ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE CONTROLE LAITIER • AUCHAN • AXEREAL UNION BANQUE POPULAIRE • BEAUMARAIS SAS • BIGARD • BNP PARIBAS • BONDUELLE GRAND PUBLIC • 
BP FRANCE • BUCHE SAS • CABINET BERSON DECROOCQ • CABINET LEVESQUE • CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE NORMANDIE • CENTRE R&D NESTLE • CER FRANCE • CDER • CEFIGAM • CENTRE D’ECODEVELOPPEMENT 
DE VILLARCEAUX • CRISTAL UNION • CRISTANOL • CSF • CTIFL • CYBELIA • DAILYCER • DANONE • DEFIAL • DIMAT • ECLOR • ELC 3 • ELIOR • ELVIR SAS • ENERJ TECH AGRIWATT • EUROLAP • EUROROL • FDGEDA • FEDERATION FRANÇAISE 
D’EQUITATION • FERME DE GENOUILLY • FESTINS SAS • FIBRES RECHERCHE DEVELOPPEMENT • FLEURY MICHON TRAITEUR • FLORETTE SAS • FROMAGERIE BEL • FROMAGERIE DE CLERY • FRUIDOR MURISSERIE • GENES DIFFUSION 
• GOEMAR • H&G MARECHALLE • HAAGEN-DAZS • IKOS ENVIRONNEMENT • INRA • INSTITUT TECHNIQUE DU LIN • IRIS PHARMA • ISAGRI • ITCF • JARDINERIE « BOTANIC » • JARDINS DE GALLY • JEAN-PIERRE TALLEC SA • KERHIS • KUHN 
BLANCHARD • LA CANA • LA CASE AUX EPICES • LA CHABLISIENNE • LE BOCAGE SAS • LE PLENIER BOSCHER SA • LES CHAMPIGNONS DE NORMANDIE • LES FROMAGERIES OCCITANES • LIMAGNES SANDERS • LUCIEN • LUISSIER 
BORDEAU CHESNEL • LUSTUCRU • MG2 • MICHEL ROBICHON SA • MIX • MOULINS DE CHERISY • NICKERSON • NOURICIA • NUTRIBIO • OCEA • PANZANI • POMONA • RIVOIRE & CARRET • ROUGIE BIZAC INTERNATIONAL SA • SAINT LOUIS 
SUCRE • SAIPOL • SAME DEUTZ FAHR SAS • SEFIVAL S.A. • SENOBLE FRANCE • SERASEM • SOCOPA CHERRE • SILEBAN • SILLIKER • SITPA • SOCIETE ARD • SODEXO • SUCRERIE DE TOURY • SVA JEAN ROZE • SYNGENTA SEEDS • TERRE 
DE FRANCE SAS • TEREOS • TFE • TIMAC • TROPICANA EUROPE • UNECO • UNICOPA LAIT • UNITED BISCUITS FRANCE • VALOREX SA ARDENNE • VEOLIA EAU • VERGERS DE CHATEAUBOURG • VROMMAN

26 % 19 % 19 %

16 % 9 % 7 %

Industries agroalimentaires

Agrofournitures 
et machinisme agricole

Banques/centres de gestion

Commerce/Distribution

Coopératives et OPA

Production agricole

Suivez-nous !
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Pourquoi recruter 
un ingénieur en 
alimentation et santé ?

C’est une formation unique, dans laquelle l’alimentation 
est traitée au regard de ses effets sur la santé. Durant leur 
contrat, les apprentis deviennent des experts engagés, 
capables de dépasser l’aspect scientifi que de leur métier 
en intégrant l’analyse des modes de vie et des tendances 
liés à l’alimentation et la santé.

Pourquoi recruter un ingénieur 
en agronomie et agro-industries ?

Produire de manière soutenable et durable, être acteur de la transformation agricole 
et des transitions : voilà les défi s des ingénieurs en agriculture. En suivant cette 
formation, nos apprentis développent des compétences multiples fondées sur 
des fondamentaux théoriques et techniques, et la capacité à innover pour répondre 
à ces enjeux. En plaçant l’innovation au cœur de ce cursus, nous leur donnons les 
moyens de devenir des entrepreneurs capables de placer la technologie au cœur 
de l’agriculture moderne.

Leur faculté d’adaptation et la qualité de la pédagogie leur permettent de devenir des ingénieurs capables d’évoluer dans un univers 
professionnel et scientifi que pointu.

L’apprentissage au sein de l’école

L’Institut Polytechnique UniLaSalle est une école d’ingénieurs 
post-bac qui propose, à ses 2 500 élèves répartis sur les 
sites de Beauvais et Rouen, trois formations d’ingénieurs : 
Agro-alimentation et santé, Géosciences et Environnement. 
Ses domaines de compétences en pédagogie et recherche 
sont les agro- ressources, les sciences agronomiques 
et animales, les sciences et techniques agro-industrielles, 
l’agroalimentaire et la nutrition, les géosciences et 
l’environnement. UniLaSalle est membre du réseau mondial 
des 75 universités La Salle. UniLaSalle a fêté ses 160 ans 
en 2015.

Contacts
—

 Jean François Tharrault
 Directeur de l’apprentissage
 Campus Beauvais 

     + 33 (0)3 44 06 25 36 
    + 33 (0)3 44 06 25 26

 jean-francois.tharrault@unilasalle.fr

   UniLaSalle - Campus de Beauvais
       19, rue Pierre Waguet - BP 30313
         60026 Beauvais Cedex

www.unilasalle.fr

Les 6 secteurs qui embauchent le plus à la fi n du contrat d’apprentissage


