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ALTERNANCE/APPRENTISSAGE

Montpellier SupAgro a ouvert 
une nouvelle formation en ap-
prentissage pour l’obtention 
du diplôme d’ingénieur agro-
nome. Cinq licences profes-
sionnelles étaient déjà pro-
posées dans ce cadre. Des 
contrats tripartites sont si-
gnés entre l’établissement, 
l’entreprise et l’étudiant, dans 
lesquels sont précisées les 
missions des apprentis. En li-
cence pro, ils engagent les si-
gnataires sur un an et les ingé-
nieurs sur trois ans. « Trouver 
des entreprises pour des étu-
diants qui choisissent la li-

L’APPRENTISSAGE DANS LE SUPÉRIEUR

DE PLUS EN PLUS DE JEUNES 
Y ONT RECOURS
De plus en plus d’établissements d’enseignement supérieur ouvrent l’apprentissage aux jeunes. 
Montpellier supAgro est dans ce cas. Témoignages de deux maîtres d’apprentissage et de deux 
apprentis.

L’apprentissage en 
enseignement su-
périeur a le vent 
en poupe. En 2016, 

1 129 apprentis préparaient 
un diplôme d’ingénieur en 
agronomie et 12 autres postu-
laient pour le diplôme de pay-
sagiste. Plus d’une quinzaine 
de formations sont proposées 
par les écoles d’ingénieur et 
de paysage du ministère de 
l’Agriculture. Les thèmes en 
sont variés : agronomie, pay-
sage, horticulture, agroali-
mentaire, alimentation, santé 
et agriculture. Ainsi en 2016, 

cence professionnelle n’est 
pas très difficile. Il existe un 
réel engouement de la part 
des employeurs, affirme Cé-
line Alignan, chargé de dé-
veloppement de l’apprentis-
sage à Montpellier SupAgro. 
En revanche, cela a été plus 
compliqué pour les élèves in-
génieurs, car c’était la pre-
mière fois. » Sélection de se-
mences ou accompagnement 
de mise en place de planta-
tion à l’étranger : telles ont 
été les premières missions 
effectuées par les étudiants 
en école d’ingénieur à Mont-

pellier SupAgro. — L’APPRENTISSAGE 
DEMANDE UN RYTHME DE 
TRAVAIL SOUTENU
En apprentissage, le conte-
nu des cours est sensible-
ment identique à la formation 
classique. L’établissement 
doit ainsi aménager l’emploi 
du temps en conséquence. 
De même, l’employeur em-
bauche souvent deux appren-
tis qui travaillent en alter-
nance, notamment en licence 
pro ou en BTS. « Réaliser ses 
études en apprentissage de-

L’apprentissage en enseignement supérieur est un moyen de se former prisé par nombreux étudiants
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Laetitia Carbonell maître de stage 
est satisfaite d’avoir accueilli pour la 
première fois un apprenti en école 
d’ingénieur 

mande un rythme de travail 
soutenu, confirme Céline 
Alignan. Quand les appren-
tis sont en entreprise, les étu-
diants qui suivent le cursus 
classique peuvent travailler 
sur leur projet tuteuré. Et les 
apprentis peuvent se dispen-
ser de certains TD puisqu’ils 
le vivent en pratique chez leur 
maître d’apprentissage. »
En licence pro, les cours 
sont suivis durant un mois 
puis les travaux en entreprise 
prennent le relais durant le 
même laps de temps. En école 
d’ingénieur, le pas de temps 
est plus long et variable. Les 
cours fondamentaux en éta-
blissements sont beaucoup 
plus conséquents la première 
année. Le temps de travail en 
entreprise augmente au fur et 
à mesure les deux années sui-
vantes. C’est le cas pour Ju-
lien Fort. — LES MISSIONS 
DURENT D’UN À TROIS ANS
Il est entré à l’école d’ingé-
nieur agronome à Montpel-
lier SupAgro. Muni d’un 
DUT en agronomie, il a choi-
si de continuer ses études et 
de se spécialiser en viticul-
ture. Pour cette première an-
née, il alterne six semaines 
de cours à Montpellier, trois 
semaines au grand domaine 
du littoral à Aigues-Mortes 
(30). « Jusqu’à présent, je 
suis assez polyvalent, pré-
cise-t-il. Je travaille aussi 
bien à la cave que dans les 

vignes. En ce moment, je ré-
alise des statistiques sur les 
vendanges. Mais dès l’an 
prochain je serai plus impli-
qué dans la mission qui m’a 
été confiée, à savoir l’intro-
duction de l’irrigation au do-
maine. » Julien Fort ne voit 
que des avantages à ce dis-
positif. «  Je côtoie des per-
sonnes qui ont le même di-
plôme que je suis en train 
de préparer. Nous pouvons 
échanger et ainsi mieux com-
prendre le métier. En étant 
en entreprise, nous avons 
une vision plus pragmatique. 
Aussi, il devient plus facile 
de comprendre les cours et 
nous apprenons plus vite. » 
Par ailleurs, l’apprenti est 
chanceux. Son employeur 
n’est qu’à une demi-heure de 
route de l’établissement et il 
est logé au domaine durant 
son travail. Laetitia Carbo-
nell est son maître d’appren-
tissage. Diplômée ingénieur 
agronome de Montpellier 
SupAgro, ingénieur respon-
sable des sites Sable de Ca-
margue, elle accueille pour la 
première fois un apprenti en 
école d’ingénieur. L’appren-
tissage n’est pas inconnu au 
domaine puisque régulière-
ment il reçoit des apprentis 
pour la maintenance indus-
trielle. Certains ont poursui-
vi jusqu’au master. « Je suis 
très satisfaite de l’arrivée 
de Julien, affirme-t-elle. Je 
souhaitais quelqu’un d’au-
tonome qui puisse se consa-
crer à la mise en place de 
l’irrigation, un sujet diffi-
cile à conjuguer avec les 
tâches du quotidien. Et nous 
nous complétons bien. Je 
suis plutôt bouillonnante et 
lui plus calme. » Le maître 
d’apprentissage ne tarit pas 
d’éloge sur Julien : travail-
leur, sachant s’organiser et 
vif d’esprit. — DES CONTACTS 
DÉMATÉRIALISÉS AVEC 
L’ÉCOLE
Le futur étudiant de Mont-
pellier SupAgro s’est présen-

té spontanément pour poser 
sa candidature comme ap-
prenti. « Je ne connaissais 
pas cette nouvelle formule 
à Montpellier SupAgro et 
j’ai trouvé cela très intéres-
sant. », note Laetitia Carbo-
nell. Les relations pratiques 
avec l’école d’ingénieur ne 
sont pas encore tout à fait 
au point mais cela ne saurait 
tarder. «  Avec les appren-
tis en licence, les contacts 
sont complètement dématé-
rialisés grâce au site inter-
net CLE, remarque Laetitia 
Carbonell. Les documents à 
valider pour le suivi de l’ap-
prentissage s’effectuent par 
l’intermédiaire de ce site. Il 
est possible aussi de visuali-
ser l’avancement de la for-
mation et l’évaluation de 
l’étudiant. » Pour l’appren-
tie Julie Gasc et son maître 
d’apprentissage Albane Cou-
lange, ces démarches déma-
térialisées sont utilisées pour 
l’instant uniquement pour la 
partie administrative. Julie 
Gasc est entrée en première 
année d’école d’ingénieur 
SAADS (Systèmes agr i-
coles et agroalimentaires 
durables du Sud) après avoir 
réussi le concours national 
d’ingénieur agronome par 
apprentissage. — STAGES PROGRAMMÉS 
DANS LES FILIALES 
ÉTRANGÈRES
Embauchée pour trois ans 
dans l’entreprise Racines qui 
fabrique et commercialise une 
gamme bio de produits afri-
cains et de l’océan Indien, elle 
vient de démarrer son travail. 
Il a consisté d’abord à contrô-
ler les étiquettes des produits 
importés. La future ingénieur 
va apprendre progressivement 
la réglementation en vigueur 
dans ce domaine. Elle ré-
dige déjà des textes marke-
ting. Elle s’initiera ensuite 
aux études de marché et au 
développement de nouveaux 
produits avec l’étude des ana-
lyses pertinentes à réaliser en 
termes d’allégations.

Pour Albane Coulange, res-
ponsable qualité, « prendre 
quelqu’un en apprentissage 
est moins onéreux qu’em-
ployer un salarié à mi-temps. 
C’est une aide financière non 
négligeable pour les petites 
PME. Au lieu de choisir un 
étudiant en licence pro ou en 
BTS, nous avons opté pour 
un élève ingénieur en raison 
du bagage scientifique déjà 
acquis et pour une adapta-
tion rapide au travail. Nous 
connaissons bien l’établisse-
ment dans lequel Julie Gasc 
suit sa formation puisque 
nous avons déjà recruté 
des stagiaires issus de cette 
école et dont l’un dirige au-
jourd’hui un atelier de fabri-
cation de produits au Séné-
gal. » Albane Coulange ne 
regrette pas cette démarche. 
Un seul bémol cependant. 
«  Nous regrettons que le 
temps passé dans l’entre-
prise corresponde unique-
ment aux vacances scolaires 
la première année d’appren-
tissage  », déplore Albane 
Coulange. Quant à Julie 
Gasc, l’enthousiasme est aus-
si de mise. « J’ai choisi cette 
formation pour les contacts 
avec les diverses nationa-
lités de ma promo et la ri-
chesse que cela peut appor-
ter. Entre la deuxième et la 
troisième année, j’effectue-
rai un stage dans l’une des 
filiales de Racines au Séné-
gal ou au Bénin. »  — MDG

Julien Fort en école d’ingénieur 
agronome à Montpellier SupAgro est 
apprenti dans un domaine viticole 
où il sera en charge de mettre en 
place l’irrigation  
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