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FORMATION

FORMATION D’INGÉNIEUR PAR APPRENTISSAGE

Isara se duplique à Avignon
Dès septembre, à Avignon, il sera possible de se former au diplôme d’ingénieur  
dans les domaines de l’agronomie, l’alimentation et l’environnement, par la voie  
de l’apprentissage. C’est une opportunité pour les étudiants mais aussi pour les entreprises.
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FORMATION

Pour en savoir plus sur cette formation d’ingénieur 
par apprentissage, vous pouvez consulter cette 
page : http://isara.fr/Formations/Ingenieur-ISARA-
Lyon2/Alternance/APPRENTISSAGE-SUR-36-MOIS

À la prochaine rentrée, 
Isara propose une for-
mation d’ingénieur par 
apprentissage (FIA) 

à Avignon. Depuis 1968, cette 
école lyonnaise forme des ingé-
nieurs dans les secteurs de l’agri-
culture, de l’environnement, du 
développement territorial et de 
l’alimentation, à travers diffé-

rents parcours et notamment 
l’apprentissage sur trois ans, 
après un équivalent Bac+2. Selon 
Jean-Paul Malleval, directeur du 
développement d’Isara et direc-
teur d’Isema1, « cette modalité 
d’apprentissage connaît un cer-
tain succès ». En revanche, le 
groupe d’apprentis ne peut excé-
der 30 élèves, notamment pour 

des raisons pédagogiques. Ayant 
atteint cette limite à Lyon, l’école 
a donc souhaité créer un second 
groupe, mais cette fois à Avignon. 
Mais pourquoi dans cette ville ? 
Jean-Paul Malleval avance plu-
sieurs raisons, tout d’abord, « en 
région Paca, il n’y a pas encore 
d’école d’ingénieurs dans la fi-
lière ». La deuxième raison est 
qu’Isara travaille depuis long-
temps avec des partenaires, en-
treprises, centres de recherche 
implantés dans cette région 
Sud-Est. Et le directeur d’ajou-
ter : « Aujourd’hui nous avons 
la possibilité d’implanter un se-
cond site Isara à Avignon. Il y 
a un accueil favorable du tis-
su économique et académique 
local, avec un soutien des re-
présentations professionnelles, 
agricoles, agroalimentaires et 
un appui de l’Inra. » — UNE FORMATION 
IDENTIQUE ENTRE LYON  
ET AVIGNON
La cité des Papes devrait ainsi 
accueillir à la prochaine rentrée 
entre 15 et 20 apprentis, d’hori-
zons très divers, de la produc-
tion agricole jusqu’au dévelop-
pement rural. La formation est 
identique entre Lyon et Avi-
gnon : conditions et processus 
d’admission, processus péda-
gogique, stages obligatoires à 
l’étranger d’un trimestre, etc. 
« Les élèves manifestent leur 
préférence par rapport à la lo-
calisation », précise ensuite le 
directeur. Seuls les parcours de 
spécialisation durant la 2e année 
du cycle d’ingénieurs seront en-
seignés séparément, soit à Lyon 
ou à Avignon. Les élèves seront 
alors peut-être amenés à étu-
dier pendant un semestre dans 
l’autre ville. 

Au-delà de l’enseignement don-
né au sein des locaux d’Isara, le 
travail en entreprise est bien sûr 
au cœur de la formation. Pen-
dant 3 ans, l’apprenti y passera 
près de deux tiers de son temps. 
D’ailleurs, pour la recherche 
d’une structure d’accueil, Béré-
nice Dhalluin, chargée de pro-
motion et développement d’Isa-
ra-Avignon, peut aiguiller les 
futurs élèves. Elle a d’ailleurs 
récolté dans la région une tren-
taine d’offres. Mais la direction 
reste attentive à ce que l’entre-
prise joue le jeu. Jean-Paul Mal-
leval a ainsi rappelé qu’« un ap-
prenti est plus un collaborateur 
qu’un stagiaire. C’est une vraie 
mission, évolutive sur 3 ans. Il 
faut amener l’élève jusqu’au titre 
d’ingénieur ».
Un des intérêts pour les struc-
tures, et même les petites en-
treprises, c’est de pouvoir bé-
néficier d’un niveau ingénieur 
à un moindre coût, selon le di-
recteur. L’apprenti aura quant à 
lui l’avantage d’être rémunéré et 
de ne pas avoir de frais de for-
mation. Mais pour le directeur, 
l’atout d’une telle formation est 
avant tout une meilleure inser-
tion professionnelle et la créa-
tion d’un réseau professionnel 
pendant ces trois années pas-
sées au sein de l’entreprise. 
Et si, selon Jean-Paul Malle-
val, ce type de formation en al-
ternance demande au candidat 
d’avoir un projet professionnel 
clair avant de postuler, il offre 
en revanche un parcours idéal 
pour « des élèves qui n’avaient 
pas envisagé d’école d’ingé-
nieurs pour des raisons écono-
miques ou qui voulaient sortir 
du côté théorique ». 
(1) Institut supérieur européen de 
management agroalimentaire

Le rythme d’alternance est de trois semaines à Isara-Avignon et trois semaines en 
entreprise d’accueil. Les périodes d’été et le projet de fin d’étude se déroulent 
uniquement en entreprise. 
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