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ALTERNANCE ET APPRENTISSAGE

RENAN PACCAULT, AMÉNAGEMENT PAYSAGER

Appliquer directement  
ce que l’on voit en cours — Après un BTS en aménagement paysager à Angers, 

Renan Paccault saisit l’opportunité de l’apprentissage en 
école d’ingénieurs pour poursuivre son cursus. Pour lui, l’un 
des principaux intérêts de l’apprentissage est d’appliquer 
très rapidement sur le terrain ce qui est appris en cours. 
Une pratique que les étudiants du parcours initial n’ont pas. 
L’autre avantage est de tracer, dès sa formation, une partie de 
son parcours professionnel. « Former un ingénieur pendant 
trois ans est un investissement qui peut s’avérer lourd pour 
une entreprise, souligne Renan Paccault. Une structure 
qui prend ce risque a très souvent l’ambition d’embaucher 
l’étudiant par la suite. En cela, c’est une sécurité pour 

nous autres apprentis ingénieurs. » D’un autre côté, cela peut s’avérer être une difficulté. 
« Trois ans de formation demandent des moyens financiers non négligeables pour une 
entreprise. Il est donc assez difficile d’en trouver une prête à franchir le cap. D’autant qu’il 
est indispensable que cette dernière compte déjà dans ses effectifs un ingénieur pouvant 
devenir le maître d’apprentissage de l’étudiant. » Ce n’est pas toujours le cas dans le 
domaine du paysage. Si Renan Paccault a pu compter sur son ancien maître de stage de BTS 
pour l’intégrer à son équipe, il a toutefois envoyé près de 70 candidatures pour obtenir un 
éventuel plan B. Ce qui montre la difficulté de la recherche.

AGRONOMIE

L’APPRENTISSAGE 
INTÈGRE LES ÉCOLES 
D’INGÉNIEURS
L’apprentissage est dans l’air du temps. Les entreprises adhèrent 
à cette voie de formation et les écoles d’ingénieurs l’ont bien 
compris, à en croire le nombre d’entre elles qui propose un 
cursus d’ingénieur en alternance. Cette formule permet d’acquérir 
une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme.

L es formations par ap-
prentissage sont aussi 
un moyen d’ouverture 
sociale des formations 

d’ingénieurs, notamment en-
vers l’enseignement supérieur 
agricole. Il existe un vivier 
très important d’élèves issus 
de BTS et IUT qui peuvent 
ainsi continuer à bac + 5 et ac-
céder aux formations condui-
sant au diplôme d’ingénieur.
L’objectif de cette formation 
par apprentissage est d’uti-
liser autant que possible les 
atouts et les compétences de 
l’entreprise et de l’école. Ain-
si, le rythme de l’alternance 
entre école et entreprise est 
adapté au processus de for-
mation. Le partage des tâches 
entre les deux est clairement 
établi, à la fois en matière 
d’objectifs d’acquisition et de 
chronologie. — UN CONCOURS 
COMMUN
Depuis la rentrée 2015, un 
certain nombre d’établisse-
ments publics recrutent leurs 
apprentis par le biais d’un 
concours commun national. 
Cette année, 166 places sont 
offertes par cette voie, contre 
141 places la première année. 
Ce concours commun donne 
accès aux établissements sui-
vants : AgroParisTech, Agro-

campus Ouest (cursus agro-
alimentaire, horticulture, 
paysage), Bordeaux Sciences 
Agro, Ensaia, Ensat, Oniris, 
VetAgroSup et Montpellier 
SupAgro (cursus agronomie 
et Saads) depuis cette année. 
Le nombre de candidats ins-
crits à ce concours ne cesse de 

croître. Ils étaient 375 en 2015, 
463 en 2016, et 516 en 2017.
Parmi les écoles d’ingénieurs 
publiques, il ne manque plus 
qu’AgroSup Dijon, qui de-
vrait intégrer le concours 
commun lors d’une prochaine 
session. Les autres établisse-
ments de l’enseignement su-
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Le concours d’entrée en 
école d’ingénieurs par voie 
de l’apprentissage comporte 
trois épreuves et un oral 
dans chacune des écoles 
ciblées.
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FANNY DE BOISVILLIERS, 
PRODUCTION HORTICOLE

Le réseau professionnel 
construit en formation — De son propre aveu, 
Fanny De Boisvilliers 
a un parcours atypique. 
Après le bac, elle intègre 
une faculté de biologie 
mais déchante vite, car 
pas suffisamment concret 
pour elle. S’ensuit une 
inscription en faculté de 
musicologie, avant de 
trouver sa voie au sein d’un 
BTS production horticole 
en apprentissage. L’apprentissage lui plaît beaucoup 
par son aspect très concret et le lien au terrain. C’est 
une rencontre avec une apprentie ingénieur agronome 
qui l’incite à intégrer ce cursus suite au concours. « Le 
concours en lui-même est relativement accessible, 
indique-t-elle. Que ce soit pour l’épreuve d’anglais 
ou celle scientifique, il est surtout question de savoir 
organiser ses idées. La principale difficulté réside dans 
les déplacements que représente le concours. Un premier 
pour l’écrit et trois autres pour les oraux dans les écoles 
ciblées. » Des déplacements qui pourraient représenter un 
frein budgétaire. Au-delà de cette légère difficulté, Fanny 
identifie l’apprentissage en école d’ingénieurs comme un 
premier moyen pour être plus autonome d’un point de vue 
financier, mais aussi pour initier un réseau professionnel 
avant même de quitter les bancs de l’école. Un plus qui 
ouvre des portes pour le futur.

périeur sous tutelle du Maaf 
(ministère de l’Agriculture, 
de l’Agroalimentaire et de 
la Forêt) proposant une for-
mation par apprentissage 
possèdent leurs propres dis-
positifs de recrutement des 
apprentis ingénieurs.
Le concours commun pour 
accéder à la voie de l’ap-
prentissage dans les établis-
sements publics est ouvert 
aux inscriptions à partir du 
mois de janvier jusqu’aux 
premiers jours du mois de 
février. Il s’adresse aux étu-
diants inscrits en deuxième 
année de préparation d’un di-
plôme professionnel de deux 
ans d’études supérieures ou 
en année de préparation d’un 
diplôme national de licence 
professionnelle. Les candidats 
doivent avoir moins de 26 ans. 
Cela étant dit, une expérimen-
tation de l’âge limite à 30 ans 
est menée dans certaines ré-
gions depuis janvier 2017 
jusque décembre 2019.

Ce concours commun com-
porte une phase nationale d’ad-
missibilité permettant d’établir 
une liste d’aptitude non clas-
sante et une phase d’admission 
par école. La phase nationale 
d’admissibilité comporte trois 
épreuves : l’analyse du dossier 
du candidat, une épreuve écrite 
de langue vivante (anglais) 
d’une heure, et une épreuve 
écrite d’analyse et de synthèse 
de documents techniques et 
scientifiques d’une durée de 
deux heures. Ces trois épreuves 
ont le même coefficient et toute 
note inférieure à 7 est élimi-
natoire. Une promesse d’em-
bauche signée par un maître 
d’apprentissage est un plus, 
mais n’est pas déterminante… — AVOIR UN VRAI 
PROJET PROFESSIONNEL
Après examen de l’ensemble 
des dossiers d’inscription, le 
jury d’admissibilité (compo-
sé de représentants des écoles 
qui recrutent sur le concours 
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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 ad-
missibles au jury d’entretien, 
qui sera composé de trois per-
sonnes : un enseignant-cher-
cheur de l’établissement, un 
maître d’apprentissage ainsi 
qu’un membre du CFA. L’en-
tretien avec le jury durera trente 

minutes et portera sur la moti-
vation et les projets profession-
nels du candidat. Il permettra, 
lors d’une discussion, d’appré-
cier la personnalité, l’ouverture 
d’esprit et le niveau de culture 
générale de celui-ci. Il est es-
sentiel, pour ces oraux, d’être 
en mesure d’expliquer le choix 
de la voie de l’apprentissage et 
le projet professionnel dans le-
quel cela s’intègre.
Attention, l’intégration finale 
dans l’un des établissements 
est subordonnée à l’obtention 
du diplôme requis et à la si-
gnature d’un contrat d’appren-
tissage. Les candidats admis 
ont jusqu’à la fin de l’année 
civile pour signer un contrat 
d’apprentissage.
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