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L’arrivée des formations par 
apprentissage dans l’enseigne-
ment supérieur est un défi que 
l’École Nationale Supérieure 
des Sciences Appliquées et de 
Technologie a su relever.

Intégrer l’Enssat, c’est bénéficier d’un savoir-faire 
issu de nos formations historiques en télécoms 
d’où émerge la révolution numérique actuelle. C’est 
un véritable gage de réussite pour les apprentis de 
la spécialité Informatique, multimédia et réseaux.

Durant votre cursus, vous serez progressivement 

en situation de responsabilité et d’autonomie. 
Titulaire d’un contrat de travail, votre activité en 
entreprise sera renforcée et prendra une part de 
plus en plus importante dans votre formation. 
Vos expériences vous permettront ainsi une excel-
lente intégration professionnelle.

Conforté par la montée en puissance de cette 
formation et le très large soutien industriel des 
entreprises des technologies de l’information 
(label du pôle de compétitivité Images & Réseaux), 
je vous invite à rejoindre la neuvième promotion à 
la rentrée 2017.

Jean-christophe pettier, directeur de l’Enssat

À propoS

VoieS d’admiSSion
Formation initiale
par apprentissage
ouverte aux étudiants âgés de moins de 26 ans*, 
titulaires de l’un de ces diplômes ou équivalent :

   DuT   • Informatique         • MMI
    • R&T                          • GEII

   L2/L3   • Informatique

  BTs   • SN option ir

* Sans limite d’âge si l’étudiant est reconnu comme travailleur 
handicapé par la CDAPH. 

Validation des acquis
de l’expérience (VAe)
le diplôme peut être obtenu par la procédure 
de vae pour les salariés ayant une expérience 
professionnelle d’au moins trois ans au niveau 
technicien dans le domaine de l’informatique et 
des réseaux.

Formation continue
Être titulaire d’un Dut ou d’un bts ou d’un 
diplôme équivalent et justifier d’au moins trois 
années d’expérience professionnelle.

Rentrée 2016, promo  2019
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LA FormATion D’ingénieur
pAr ApprenTissAge : un gAge De réussiTe

Les ‘‘ + ’’  De L’ApprenTi Les ‘‘ + ’’  
pour L’enTreprise

La formation d’ingénieur 
par alternance, c’est :

  suivre une formation de haut niveau 
en école d’ingénieurs

  bénéficier d’un double enseignement 
théorique et pratique

  profiter d’un double tutorat école-entreprise

 accumuler les expériences professionnelles

  connaître la réalité du monde de l’entreprise 
et s’y intégrer progressivement 

   Lorsque vous êtes apprenti, vous bénéficiez 
d’un salaire, d’une protection sociale, d’une 
carte d’apprenti, d’allocations familiales, 
d’aides diverses.

embaucher un apprenti, c’est :

  anticiper le maintien et le transfert 
des compétences

  contribuer à attirer des jeunes vers 
les métiers techniques

  être acteur dans le monde de la formation 
supérieure

   former des ingénieurs immédiatement 
opérationnels ouverts sur le monde 
de l’entreprise

  préparer un recrutement sans risques 

  ...  tout en bénéficiant d’avantages 
fiscaux, sociaux et d’aides financières 
des collectivités.

FormATion
LABeLLisée pAr

Le pôLe De compéTiTiViTé
imAges & réseAux

Le pôle de compétitivité Images & Réseaux à 
rayonnement mondial, réunit les acteurs des 
technologies de l’information, des télécoms 
et de l’audiovisuel en Bretagne et Pays de la 
Loire : ensemble, nous préparons les usages 
futurs d’internet, des contenus numériques et 

de la télévision.

Détail des formations, des métiers et des secteurs d’activité sur
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L’objectif est de vous former en alternance pour devenir un ingénieur 
spécialisé dans le domaine de l’ingénierie informatique pour le traitement, 
la définition, le transport et l’usage de contenus multimédia.

pour créer et développer des produits et 
des services innovants liés à l’émergence 
des supports multimédia et des nouvelles 
architectures de communication.

 Méthodes et outils en développement 
     informatique

 Analyse et anticipation des nouveaux 
     usages du web et des technologies mobiles

 Systèmes informatiques et réseaux

 Connaissance large des spécificités 
     des données  multimédia (modélisation, 
     stockage, transport, traitement)

 Conception et conduite de projets de 
     développement de services intégrant des 
     aspects ergonomie, design, marketing, etc.

DeVenez ingénieur en
inFormATique muLTiméDiA eT réseAux

deS métierS

SecteurS d’actiVitédeS compétenceS

  concepteur de services multimédia

  Développeur d’applications pour tablettes 
      graphiques et téléphones mobiles

  Chef de projet

  spécialiste java web

  ingénieur rich media

  Concepteur d’interfaces homme-machine

  responsable de développement logiciel

  ingénieur systèmes et réseaux

  télécommunications

  Banques, assurances, e-commerce...

  Conseil et service en informatique

   Éco-conception, technologies web, 
multimédia, jeux vidéo
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LA DynAmique
écoLe-ApprenTi-enTreprise

la formation en entrepriSe

cursus solide et équilibré sur trois ans

  1800 h d’enseignement académique

  3000 h en entreprise

  Langue anglaise : niveau C1 certifié

  Un projet de fin d’études d’ingénieur

Formation continue

  Cursus personnalisé

  1200 h d’enseignement académique 
maximum

la formation académique
  Ingénierie du logiciel

  Ingénierie du multimédia

  Ingénierie des réseaux

  Usages et conception de services

  Communication et management

  Mathématiques de l’ingénieur

  Anglais

     Total

530 h

300 h

220 h

200 h

210 h

180 h

160 h

1800 h

inFormATique

muLTiméDiA réseAux

usAges & serVices

mAThémATiques & sciences humAines

   définir les objectifs en cohérence avec votre 
formation académique

   veiller à votre intégration 

   accompagner votre évolution dans 
 l’acquisition de vos compétences d’ingénieur

   évaluer votre progression

Détail des formations, des métiers et des secteurs d’activité sur

titulaire d’un contrat de travail et salarié, 
en qualité d’apprenti vous ferez réellement 
partie de l’entreprise.
Vous vous imprégnerez de sa culture, de 
ses méthodes et de ses outils. Vous serez 
encadré par un maître d’apprentissage, 
professionnel expérimenté, en charge de :



6

Au premier semestre de la formation par ap-
prentissage, cinq modules d’adaptation (30 h à 
40 h par module) sont proposés :

 algorithmique

 développement objet

 technologies web

 réseaux

 architecture des microprocesseurs.

Ces modules se positionnent sur les trois axes  
de compétences technologiques du diplôme 
Informatique, Multimédia et Réseaux (IMR) :

un cursus ADApTé

i

m r

ALgoriThmique,
DéVeLoppemenT oBJeT

ArchiTecTure Des 
microprocesseurs, 

réseAux

TechnoLogies 
weB

parcourS perSonnaliSéS

   parcours DUT Informatique : technologies 
web, réseaux,  architecture des 
microprocesseurs

   parcours DUT MMI : algorithmique, 
développement objet, réseaux,  architecture 
des microprocesseurs

   parcours DUT R&T : algorithmique, 
développement objet, technologies web

Ces cinq modules permettent de définir 
des parcours personnalisés de mise à 
niveau (100  h) adaptés aux  profils de 
compétences des apprentis issus de dif-
férentes formations :

D’autres parcours peuvent être proposés 
en fonction des compétences du diplôme 
d’entrée de l’apprenti (bts, Dut geii, 
Licence). Au second semestre tous les 
apprentis suivent les mêmes enseigne-
ments.
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Détail des formations, des métiers et des secteurs d’activité sur

TémoignAges

Venant d’un DUT R&T à Saint-Malo, la possibilité 
d’intégrer une école d’ingénieur en alternance était 
une priorité pour moi.

La formation Enssat est complète et touche à plu-
sieurs domaines recherchés par les entreprises : 
développement multi-langage, conception de ser-
vices, ergonomie, multimédia et réseau. Et l’entre-
prise est un moyen rapide de mettre en pratique 
les connaissances apprises à l’Enssat. J’attendais 
avec impatience les cours d’ergonomie, conception 
de service et design. Ces domaines sont au cœur 
de mon activité en entreprise et sont un plus pour 
un ingénieur développeur. Pouvoir aborder d’autres 
domaines dans la formation (CUDA, OpenGL par 
exemple) permet aussi de se forger une culture 
technologique et ainsi ne pas se focaliser sur un 
seul domaine.

En intégrant Gfi Informatique, j’ai pu utiliser ces 
nouvelles connaissances et en découvrir de nou-
velles (design d’interfaces graphiques notamment) 
sur divers projets avec une équipe composée de 
développeurs et de designers. 

Après les trois années de formation et la double 
compétence acquise, j’ai été embauché chez Gfi 
Informatique pour travailler sur les projets Web et 
mobile avec toujours le rôle de designer et de déve-
loppeur (soit l’un ou l’autre, soit les deux en fonction 
des projets).

DipLômé 2013,
ui designer chez 
Gfi Informatique

erwan
HeSry

J’étais en DUT SRC à Saint-Raphaël, j’ai choisi 
l’Enssat pour acquérir un niveau d’ingénieur en 
informatique tout en gardant le côté multimédia, 
point fort de mon DUT. La formation d’ingénieur 
IMR me permet, grâce à l’alternance, d’acquérir et 
de mettre en pratique en situation, des nouvelles 
connaissances et compétences dans plusieurs 
spécialités recherchées en entreprise.

La formation à l’Enssat m’offre un programme 
polyvalent. En plus des cours orientés informa-
tique, multimédia et réseaux, des cours de gestion 
d’entreprise, management et marketing nous sont 
proposés. 
Lors de travaux pratiques, nous sommes alors 
confrontés à la création d’entreprise. Ces expé-
riences très enrichissantes m’ont poussé à faire 
l’expérience d’un startup weekend. J’ai adoré ! Cela 
m’a permis de rencontrer et de travailler avec des 
personnes spécialisées dans d’autres domaines 
que les miens. Mais aussi de créer un projet d’en-
treprise dans un environnement plus réaliste et 
d’avoir ainsi une réelle prise de conscience sur les 
enjeux et opportunités liés à la création d’activité et 
d’applications. 

2e Année,
Apprenti  
chez Athemium

HugueS
adamo



MODALITÉS D’INSCRIPTION 2017

CALENDRIER 2016/2017 (Calendrier type, non contractuel)

LE PROCESSUS D’ADMISSION 
COMPORTE PLUSIEURS ÉTAPES

 Inscription du 15 janvier au 30 avril 2017 sur : 
http://concours.enssat.fr

 2 mai : date limite de réception de toutes les 
     pièces justificatives par courrier postal 

 11 mai : présélection des dossiers 

  1er et 2 juin : entretiens académique et 
industriel -> jury d’admission conditionnelle 
(listes principale et complémentaire)

 Juin à août : validation du terrain 
 d’apprentissage

 Mi-septembre 2017 : rentrée universitaire

L’admission en formation par apprentissage ne 
devient définitive qu’après signature d’un contrat 
d’apprentissage de trois ans, avant la rentrée 
universitaire et sous condition d’obtention du 
diplôme validant l’accès à la formation.

Vos dossiers doivent être déposés pour le 
30 avril. Les salariés doivent être soutenus 
par l’entreprise et satisfaire aux critères de 

sélection de l’Enssat.

POUR 
LES CANDIDATS 

À LA FORMATION 
CONTINUE...

Les périodes longues du calendrier 
d’alternance permettent aux apprentis 

qui le souhaitent d’avoir un terrain 
d’apprentissage en dehors de Lannion 

(ils sont environ 50 % actuellement 
répartis entre Rennes, Brest, 

Angoulême, Paris, Toulon, etc.).
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DéBuT D’une cArrière 
proFessionneLLe

Détail des formations, des métiers et des secteurs d’activité sur

Le contrat d’apprentissage confère un statut de salarié. 
c’est un contrat de travail à durée déterminée de 
trois ans, conclu entre l’employeur et l’apprenti.

Il est soumis aux dispositions du code du travail 
et aux conventions collectives. L’employeur verse 
- au minimum - une rémunération à l’apprenti 
variant de 41 % à 78 % du SMIC ou SMC selon l’âge 
de l’apprenti et l’année de formation.

Ce contrat est établi par le formulaire CERFA FA 
13A, signé entre l’employeur et l’apprenti. Il précise 
les nom et qualités du maître d’apprentissage et 
fixe les droits et devoirs que doivent respecter les 
partenaires.

Il est à établir en liaison avec le Pôle de formations 
des industries technologiques de Bretagne qui a 
délégué à l’Enssat la mise en œuvre pédagogique 
de la formation. 

L’apprenti perçoit un salaire durant les trois années de sa 
formation en proportion du SMIC :

Année \ Âge

1re année

2e année

3e année

18-20 ans

41 %

49 % 

65 % 

21-25 ans

53 %

61 %

78 %
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écoLe D’ingénieur,
pôLe De recherche eT D’innoVATion

L’enssat a une double mission d’enseignement et de recherche

Les enseignants-chercheurs sont rattachés à des laboratoires labellisés par les organismes 
nationaux (CNRS, Inria) et travaillent sur des thèmes analogues aux spécialités d’enseignement.

ses équipes De recherche prouVenT Leur DynAmisme pAr Leur impLicATion 
DAns De nomBreux proJeTs nATionAux eT inTernATionAux

 Laboratoire  irisA (umr 6074)

    • Équipe Cairn (Inria) : systèmes sur puces

    •  Équipe Expression : synthèse de la parole expressive

    •  Équipe Granit : systèmes de transmission sans fil à faible 
consommation d’énergie

    •  Équipe Shaman : bases de données à interrogation flexible

 Foton (cnrs umr 6082) 

     Systèmes photoniques est une équipe de ce laboratoire 
basée à l’Enssat (lasers, fibres et circuits optiques, 
télécommunications optiques 
et capteurs optroniques). 
Laboratoire multi-sites (Insa-Rennes/Enssat-Lannion/ 
IMT Atlantique-Brest), dont la direction est à l’Enssat.

 L’équipe ieTr/Tsi2m (umr cnrs 6164) 

    Conception de chaînes de traitement d’images.

cHiffreS
cléS

  4 millions d’euros : le budget recherche annuel à l’enssat

  43 enseignants dont 34 enseignants-chercheurs

  80 personnels associés : ingénieurs, techniciens, administratifs

  50 doctorants

Nao (équipe 
Expression 
Irisa/Enssat)



Vie éTuDiAnTe
Vous, étudiants, serez encouragés à vous 

engager dans les associations et clubs qui 

font le dynamisme de la vie étudiante à 

l’Enssat et à Lannion.

Qu’elles soient sportives, culturelles ou 

ludiques, les possibilités sont nombreuses.

L’Asul (Association Sportive Universitaire 

Lannionnaise), encadre tous types de sports 

collectifs, mais aussi de la voile, du golf, de 

l’équitation, du kayak... ainsi que des compé-

titions universitaires (FFSportU). + d’infos sur : http://aee.enssat.fr
et sur : www.etudier-lannion-tregor.com

Détail des formations, des métiers et des secteurs d’activité sur
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6 rue de Kerampont

CS 80518 - 22300 lannion ceDex

+33 (0)2 96 46 90 00

c o n t a c t @ e n s s a t . f r

l’enssat est l’opérateur pédagogique de la formation 
par apprentissage. N’hésitez pas à nous contacter pour 
des renseignements sur le programme, les réalisations 
des étudiants, etc.

écoLe nATionALe supérieure 
Des sciences AppLiquées eT 
De TechnoLogie

 Campus de Ker Lann
Rue Henri Moisan - BP 67429

35174 Bruz Cedex

+33 (0)2 99 52 54 54

www.formation-industries-bretagne.fr

Gestion de la mise en place des conventions de 
formation pour les salariés en formation continue :

Rue de la Prunelle - BP 221

22192 Plérin Cedex

+33 (0)2 96 74 71 59

Gestion de l’ensemble des procédures administratives 
pour la mise en place des contrats d’apprentissage :

2B, allée du Bâtiment - 35000 Rennes

+33 (0)2 99 12 59 44

www.itiibretagne.fr

institut des Techniques
de l’ingénieur 
et de l’industrie

L’ITII crée et coordonne les formations 
d’ingénieurs par apprentissage
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