
ALTERNANCE ET APPRENTISSAGE

Zoom

UN PANEL D’ÉTABLISSEMENTS PUBLICS 
ET PRIVÉS ACCESSIBLE

Établissements publics : — AgroParisTech : www.agroparistech.fr — Agrocampus Ouest : www.agrocampus-ouest.fr — Bordeaux Sciences Agro : www.agro-bordeaux.fr — ENGEES Strasbourg : www-engees.u-strasbg.fr — ENSP Versailles : www.ecole-paysage.fr — Oniris : www.oniris.fr — VetAgroSup : www.vetagro-sup.fr

Établissements sous contrat avec 
le ministère chargé de l’Agriculture : — Ensaia : ensaia.univ-lorraine.fr — Ensat : www.ensat.fr — ESA Angers : www.groupe-esa.com — ESB : www.ecoledubois.fr — Esitpa : www.esitpa.org et Lasalle Beauvais : www.

lasalle-beauvais.fr (les deux établissements ont fusionné) — ISA Lille : www.isa-lille.fr — Isara Lyon : www.isara.fr

T r i b u n e  v e r t e  ·  n °  2 7 88  ·  1 0  ma r s  2 0 1 61 0

Le ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt incite les établissements de 

l’enseignement supérieur à développer la voie de formation par apprentissage. Se former par 

l’apprentissage permet d’acquérir une qualification sanctionnée par un diplôme professionnel 

ou par certains titres, notamment celui d’ingénieur, à finalité professionnelle.

L
es formations par ap-

prentissage sont aussi 

un moyen d’ouverture 

sociale des formations 

d’ingénieurs, notamment de 

l’enseignement supérieur agri-

cole. Il existe un vivier très im-

portant d’élèves issus de BTS 

et IUT qui peuvent ainsi conti-

nuer à bac + 5 et accéder aux 

formations conduisant au di-

plôme d’ingénieur.

L’objectif de cette formation 

par apprentissage est d’utiliser 

autant que possible les atouts et 

les compétences de l’entreprise 

et de l’école. Ainsi, le rythme 

de l’alternance entre école et 

entreprise est adapté au proces-

sus de formation, et le partage 

des tâches est clairement établi, 

à la fois en matière d’objectifs 

d’acquisition et de chronologie.

 — UN CONCOURS 
COMMUN POUR LES 
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
Depuis la rentrée 2015, un cer-

tain nombre d’établissements 

publics recrute leurs apprentis 

par le biais d’un concours com-

mun national. Ce concours com-

mun donne accès aux établisse-

ments suivants : AgroParisTech, 

Agrocampus Ouest, Bordeaux 

Sciences Agro, ENGEES Stras-

bourg, ENSP Versailles, Oni-

ris et VetAgroSup. Les autres 

établissements de l’enseigne-

ment supérieur sous tutelle du 

Maaf (ministère de l’Agricul-

ture, de l’Agroalimentaire et 

de la Forêt), proposant une for-

mation par apprentissage, pos-

sèdent leurs propres dispositifs 

de recrutement des apprentis 

ingénieurs.

Le concours commun pour ac-

céder à la voie de l’apprentis-

sage dans les établissements 

publics est ouvert aux inscrip-

tions à partir du mois de jan-

vier. Il s’adresse aux étudiants 

de moins de 26 ans inscrits en 

seconde année de préparation 

d’un diplôme professionnel de 

deux années d’études supé-

rieures ou en année de prépa-

ration d’un diplôme national 

de licence professionnelle. Ce 

concours commun comporte 

une phase nationale d’admissi-

bilité permettant d’établir une 

liste d’aptitude non classante 

ainsi qu’une phase d’admis-

sion par école. La phase natio-

nale d’admissibilité comporte 

trois épreuves : une épreuve 

de sélection de dossier, une 

épreuve écrite de langue vi-

vante (anglais) et une épreuve 

écrite d’analyse et de synthèse 

de documents techniques et 

scienti/ques.

Après examen de l’ensemble 

des dossiers d’inscription, le 

jury d’admissibilité (compo-

sé de représentants des écoles 

qui recrutent sur le concours 

commun voie apprentissage) 

établira la liste d’aptitude des 

candidats qui se présenteront 

aux futures épreuves orales. 

Le candidat, lors de son ins-

cription, aura formulé des 

vœux quant aux établissements 

souhaités. Il devra transmettre 

avant l’entretien une lettre de 

motivation spécifique à cha-

cune des écoles dans lesquelles 

il passera un entretien.

Les écoles convoqueront di-

rectement les candidats admis-

sibles au jury d’entretien qui sera 

composé de trois personnes : un 

enseignant-chercheur de l’éta-

blissement, un maître d’ap-

prentissage et un membre du 

CFA. L’entretien avec le jury 

durera trente minutes et porte-

ra sur la motivation et les pro-

jets professionnels du candidat. 

Il permettra, lors d’une discus-

sion, d’apprécier la personnalité, 

l’ouverture d’esprit et le niveau 

de culture générale de celui-ci. 

Attention, l’intégration finale 

dans l’un des établissements est 

ÉCOLES AGRONOMIQUES

L’APPRENTISSAGE,
UN BON MOYEN POUR
POURSUIVRE SES ÉTUDES
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subordonnée à l’obtention du 

diplôme requis et à la signature 

d’un contrat d’apprentissage. 

Les candidats admis ont jusqu’à 

la �n de l’année civile pour si-

gner un contrat d’apprentissage.

 — S’ENRICHIR 
PAR EXPÉRIENCE 
PROFESSIONNELLE
Les établissements d’enseigne-

ment supérieur agricole privés 

sous contrat proposent aus-

si l’accès à la formation d’in-

génieur en agriculture par la 

voie de l’apprentissage dès la 

première année du cycle in-

génieur. C’est le cas notam-

ment de l’Esitpa à Rouen qui 

a récemment fusionné avec 

Lasalle-Beauvais. Les moda-

lités d’accès sont différentes 

que celles précisées ci-des-

sus (concours commun aux 

établissements publics), mais 

elles varient assez peu : dos-

sier de candidature, entretien 

de motivation et test d’anglais. 

Là encore, le candidat ne sera 

dé�nitivement admis que s’il 

est employé dans le cadre d’un 

contrat d’apprentissage signé. 

Par ailleurs, l’entreprise devra 

répondre aux objectifs pédago-

giques dé�nis par le centre de 

formation pour apprentis (CFA 

d’Yvetot) et l’Esitpa. La forma-

tion alternée de trois ans per-

met d’enrichir les apports théo-

riques par une expérience en 

entreprise. Sur ces trois années, 

61 semaines sont consacrées à 

l’enseignement et 95 semaines 

à l’entreprise. Durant les trois 

premiers semestres, l’alter-

nance quatre semaines de for-

mation et quatre semaines en 

entreprise sera privilégiée.

Zoom

UN CONCOURS OUVERT À QUI ?

Le concours commun d’accès aux écoles agronomiques par la voie de l’apprentissage sera ouvert :

Aux titulaires d’une licence professionnelle d’une des mentions suivantes : — agriculture biologique : production, 

conseil, certi�cation et commercialisation — agronomie — aménagement paysager :  

conception, gestion, entretien — bio-industries et biotechnologies — biologie analytique et expérimentale — industries agroalimentaires :  

gestion, production et valorisation — industries pharmaceutiques, 

cosmétologiques et de santé :  

gestion, production et valorisation — maîtrise de l’énergie, électricité, 

développement durable

 — métiers de la mer — métiers de la protection et de la gestion 

de l’environnement — métiers de la santé : nutrition, alimentation — métiers de la santé : technologies — métiers de l’aménagement du territoire 

et de l’urbanisme — métiers de l’énergétique, de 

l’environnement et du génie climatique — métiers des ressources naturelles  

et de la forêt — productions animales — productions végétales — valorisation des agroressources

Aux titulaires d’un brevet de technicien supérieur agricole (BTSA), toutes options

Aux titulaires d’un brevet de technicien supérieur (BTS)  
obtenu dans les spécialités suivantes : — agroéquipement — analyses de biologie médicale — bioanalyses et contrôles — biotechnologie — chimiste — conception et réalisation de systèmes 

automatiques — contrôle industriel et régulation 

automatique — diététique

 — hygiène, propreté, environnement — industries céréalières — informatique et réseaux pour l’industrie 

et les services techniques — maintenance industrielle — métiers de l’eau — qualité dans les industries alimentaires 

et les bio-industries — techniques physiques pour l’industrie 

et le laboratoire

Aux titulaires d’un diplôme universitaire de technologie (DUT)  
obtenu dans les spécialités suivantes : — génie biologique — génie du conditionnement 

et de l’emballage — chimie — génie chimique, génie des procédés — génie thermique et énergie

 — gestion logistique et transport — hygiène, sécurité, environnement — mesures physiques — qualité, logistique industrielle 

et organisation — science et génie des matériaux

Aux titulaires d’un diplôme de technicien supérieur de la mer délivré par 

l’Institut national des techniques de la mer du Centre national des arts et métiers

Aux titulaires d’un brevet de technicien supérieur maritime (BTSM), 

spécialité pêche et gestion de l’environnement marin

Aux étudiant(e)s en dernière année de préparation d’un des diplômes précités
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