INGÉNIEUR
DE SPÉCIALITÉ
Cultiver son sens
du concret

Votre choix
Bachelor de Technologie
Diplôme d’ingénieur généraliste
Diplôme d’ingénieur de spécialité
Master Recherche
Mastère Spécialisé®
Doctorat
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Cultivez
votre sens du concret
Devenir ingénieur de l’École Nationale Supérieure
d’Arts et Métiers via l’apprentissage, c’est
développer sa culture technologique au cœur
des entreprises tout en profitant du solide socle
pédagogique d’Arts et Métiers.
En intégrant l’une des formations
d’ingénieur de spécialité proposées
par Arts et Métiers, les portes
des secteurs industriels et
économiques s’ouvriront à vous.
Mécanique, énergies, travaux
publics… à vous de choisir votre
spécialité !
Ces formations mettent l’accent
sur votre relation avec l’entreprise.
L’apprentissage vous permet
d’être au plus près des besoins

des industriels, de vous servir
de vos acquis pédagogiques
de manière concrète et de préparer
votre entrée dans le monde
du travail dès la 1re année.
Une fois en poste, vous serez
amené à manager des équipes,
mener des projets d’envergure
et parfois assumer le rôle
d’entrepreneur tout en ayant
une démarche innovante.

Infos pratiques

Lieux

Recrutement

Durant trois ans, vous suivrez
vos enseignements sur un campus
ou une antenne Arts et Métiers,
en fonction de la spécialité que vous
aurez sélectionnée.

Être titulaire d’un diplôme bac + 2 (BTS, DUT,
Licence L2 validée…) scientifique ou technique

Campus d’Aix-en-Provence

Satisfaire aux tests et entretiens

Campus de Bordeaux-Talence

Signer un contrat d’apprentissage avec une entreprise

Avoir moins de 26 ans à la date de signature
du contrat d’apprentissage

Campus de Châlons-en-Champagne
Campus de Metz
Campus de Paris
Institut de Chambéry

Coût
Seuls des frais de dossier, d’un montant
maximum de 75 esont à la charge de
l’élève.

Conditions
d’admission
Tests écrits
Examen de dossier
Entretiens avec des enseignants
et des professionnels
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10 formations
10 diplômes
de spécialités
différentes

Une insertion
professionnelle
garantie

Les 10 formations proposées
par Arts et Métiers feront de
vous un ingénieur spécialisé
en génie électrique, génie
mécanique, génie industriel,
génie énergétique, Conception,
Exploitation d’Équipements
Industriels, travaux publics ou
en gestion des risques.

Des formations par
apprentissage rémunérées

Les
points
forts de ces formations
Une vie
associative
dynamique

Un double
tutorat
école-entreprise

Avec la formation
d’ingénieur en alternance,
on est devant la réalité,
sur le terrain. On peut
s’éclater avec des projets,
avoir des responsabilités
et surtout apprendre
le métier d’ingénieur.”

Clément Bonitti,
ingénieur de spécialité
Conception, exploitation
d’équipements industriels,
promo 2016

L’expertise
Arts et Métiers

La plupart des enseignants
ont une réelle volonté
de nous apporter un maximum
de connaissances afin
que nous soyons armés pour
répondre aux défis du monde
professionnel.”

Adel Farouil,
ingénieur
de spécialité Génie
énergétique,
promo 2014.
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Vie
étudiante

Une communauté solidaire et dynamique

Devenir élève apprenti Arts et Métiers, c’est aussi avoir la possibilité
de faire partie d’une immense communauté.
Sur chaque campus, de nombreuses associations sont présentes.
Ces associations travaillent en collaboration les unes avec les autres,
afin de développer des projets nationaux d’envergure.
Que tu sois sportif, intéressé par la culture, la technologie ou
l’engagement solidaire tout est fait pour que tu puisses t’épanouir !

Une multitude de services pour les diplômés

L’union nationale des apprentis Arts et Métiers (UNA'AM)
fédère les diplômés des 10 formations d’ingénieurs de spécialité
de l’établissement.
L’objectif de cette structure est d’offrir aux élèves une
multitude de services. Des weekends, des afterworks
et des conférences professionnelles sont organisés chaque année.
Une plateforme Web “Pôle emploi et carrière” a aussi été mise
en place pour accompagner les diplômés dans leur entrée sur le marché
du travail. L’association est le reflet de ses diplômés : engagée et
professionnelle !

www.unam-arts-et-metiers.fr

On pourrait penser que l’apprentissage
laisse peu de place à la vie étudiante. Pourtant
à Arts et Métiers, la vie associative est trépidante !
Grâce aux assos, tu peux développer ton réseau,
t’épanouir dans de multiples activités
et être accompagné dans ton
quotidien d’élève.”

Sarah Chaneliere,
Promo 2013, élève en Génie Industriel
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Les

d’Arts et Métiers

Arts et Métiers est une école publique. Elle est
reconnue par les entreprises comme un grand
établissement technologique.
L’école forme chaque année plus de 6 000 élèves au génie mécanique,
énergétique et industriel.
Les étudiants Arts et Métiers bénéficient d’une reconnaissance
internationale et d’une ouverture aux sciences humaines
et sociales grâce au réseau ParisTech et à la Comue heSam.
Arts et Métiers est le seul établissement d’enseignement supérieur
à bénéficier de 11 sites sur l’ensemble du territoire national.
Ses 8 campus et ses 3 instituts, dotés d’équipements à la pointe de la
technologie, offrent un socle idéal à la formation d’ingénieurs de haut niveau.
L’école collabore étroitement avec le monde industriel. Ainsi, les
formations intègrent des projets qui favorisent l’éclosion d’idées
nouvelles et permettent d’anticiper sur les évolutions technologiques.
Cette démarche permet à ses futurs diplômés de se maintenir au
meilleur niveau de compétences.

ÉTUDIANTS TOUS
DIPLÔMES CONFONDUS

INGÉNIEURS DIPLÔMÉS PAR AN
LABORATOIRES DE RECHERCHE

En chiffres

PLUS DE

D’INTERVENANTS INDUSTRIELS
ENSEIGNANTS
ENTREPRISES
PARTENAIRES

Angleterre

Lille

Belgique Allemagne
Luxembourg
Metz

Paris Châlons-enChampagne
Chalon-sur-saône
Angers
Suisse
Cluny
France
Laval

Campus

Institut

Espagne

Chambéry

Aix-en-provence

Italie
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Guide pratique
de l ’apprenti
La formation par apprentissage, c’est quoi ?

L’apprentissage est une formation qui repose sur le principe
de l’alternance entre :
les enseignements théoriques dispensés par Arts et Métiers
l’enseignement pratique du métier dans l’entreprise.
Tout au long du contrat, un maître d’apprentissage (le chef d’entreprise,
ou l’un des ingénieurs de l’entreprise) guide l’apprenti.
L’apprentissage est géré en partenariat avec des Centres de Formation
d’Apprentis-CFA (Instituts des Techniques d’Ingénieur de l’Industrie,
Association pour La Formation d’Ingenieurs Travaux Publics-PACA
et CFA Ingénieurs 2000).

Le contrat d’apprentissage, ça m’engage à quoi ?

Contrat régi par le droit du travail, le contrat d’apprentissage engage
l’apprenti ingénieur auprès d’un même employeur pour la durée
de la formation. L’apprenti dépend du régime général des salariés
et doit se conformer aux dispositions de la convention collective
de l’entreprise qui l’emploie (temps de travail, congés...).

Et côté rémunération, ça se passe comment ?

La rémunération minimale correspond à un pourcentage du SMIC fixé
suivant l’année de formation, l’âge et les conventions collectives
de la branche professionnelle concernée.
Plus d’infos sur : www.alternance.emploi.gouv.fr

J’obtiens quoi comme diplôme ?

En choisissant d’effectuer votre apprentissage à Arts et Métiers, vous
obtenez un diplôme d’ingénieur de l’École Nationale Supérieure d’Arts
et Métiers, avec la spécialité que vous aurez choisie.

À savoir
Les formations d’ingénieurs
de spécialité sont habilitées
par la Commission des Titres
d’Ingénieur (CTI) et rapportent
180 crédits ECTS. Elles
s’effectuent en partenariat avec
des associations issues des
branches professionnelles.

Trouvez votre formation
Campus d’Aix-en-Provence (p. 7-8)
Spécialité mécanique
Spécialité travaux publics
Spécialité génie électrique

Campus de Bordeaux-Talence (p. 7-9)
Spécialité mécanique, option production-maintenance
Spécialité génie mécanique à Bordeaux

Campus de Châlons-en-Champagne (p. 9)
Spécialité mécanique

Campus de Metz (p. 10)
Spécialité conception, exploitation d’équipements industriels

Campus de Paris (p. 11)
Spécialité génie industriel
Spécialité génie énergétique

Institut de Chambéry (p. 10)
Spécialité environnement et gestion des risques

iels
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Campus de Bordeaux-Talence

SPÉCIALITÉ MÉCANIQUE,
Option production-maintenance
en partenariat avec l’ITII Aquitaine
PROGRAMME
Formation théorique (1 650 heures)
Enseignements scientifiques : mécanique,
informatique, mathématiques, thermique,
matériaux, automatique, électrotechnique…
Sciences de l’ingénieur : organisation et gestion
de la production, maintenance, gestion de projet,
qualité, sécurité, méthode de conception et de
fabrication, CAO, gestion des données techniques…
Formation à la gestion et au management : gestion
financière, encadrement d’équipe, conduite de
réunion, droit…
Langue : un score minimum dans un test
institutionnel en anglais est requis pour obtenir
le diplôme.
Formation pratique
Le parcours en entreprise (3 000 heures) comprend
la conduite d’un projet industriel et la réalisation
d’un projet professionnel international dans un
pays non francophone d’une durée de 12 semaines
minimum.

Débouchés

Ingénieur de production,
ingénieur méthodes,
ingénieur industrialisation,
ingénieur de maintenance,
ingénieur qualité, sécurité.

Lieu

Campus Arts et Métiers
de Bordeaux-Talence
Esplanade des Arts et Métiers
33405 Talence Cedex

Infos et inscription

http://www.cfai-aquitaine.org/
formations/19

Contact

Sébastien Aubert
responsable pédagogique
Mail. : sebastien.aubert@ensam.eu
Tél. : 05 56 84 53 17

Campus d’Aix-en-Provence

SPÉCIALITÉ MÉCANIQUE
Débouchés

Ingénieur dans
les domaines
de la mécanique,
du génie mécanique
et du génie industriel.

Lieu

Campus Arts et Métiers
d’Aix-en-Provence
2 cours des Arts et Métiers
13617 Aix-en-Provence

Infos et inscription
www.itii-paca.com

Contact

Jean-Eric Masse,
responsable pédagogique
Mail : jean-eric.masse@ensam.eu
Tél. : 04 42 93 81 36

en partenariat avec l’ITII
Provence-Alpes-Côte d’Azur
PROGRAMME
Formation théorique (1 800 heures)
Sciences de l’ingénieur : 544 heures
Savoirs et savoir-faire technologiques :
664 heures
Sciences économiques, humaines et sociales :
138 heures
Expertise (200 heures)
Vous choisissez parmi cinq parcours :
maintenance industrielle, production et systèmes
de production, ingénierie des systèmes complexes,
maintenance aéronautique ou ingénierie des
systèmes aéronautiques et spatiaux.
Formation pratique
Le parcours en entreprise, représentant environ
60% du temps total de la formation, comprend
la réalisation d’un projet d’ingénieur (représentant
au moins 600 heures de travail) soutenu en fin
de formation.

Plus d’infos sur www.ensam.eu
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Campus d’Aix-en-Provence

SPÉCIALITÉ TRAVAUX
PUBLICS

Débouchés

Conducteur de travaux,
ingénieur travaux,
chef d’agence,
directeur de travaux.

en partenariat avec AFITP-PACA
Lieu
PROGRAMME
Formation théorique (1 800 heures)
Homogénéisation des savoirs : 220 heures
Sciences de l’ingénieur : 336 heures
Savoirs et savoir-faire technologiques : 372 heures
Sciences économiques, humaines et sociales :
236 heures
Savoirs et savoir-faire méthodologiques :
256 heures
Formation à la langue anglaise : 180 heures
Mises en application des savoirs et savoir-faire :
200 heures

Campus Arts et Métiers
d’Aix-en-Provence
2 cours des Arts et Métiers
13617 Aix-en-Provence

Infos et inscription

www.deveniringenieurtp.com/
recrutement

Contact

Marc Desvignes,
responsable pédagogique
Mail : marc.desvignes@ensam.eu
Tél. : 04 42 93 81 35

Formation pratique
Le parcours en entreprise, représentant environ
60% du temps total de la formation, comprend
un parcours international en entreprise de 8
semaines et la réalisation d’un projet d’ingénieur
(représentant au moins 600 heures de travail)
soutenu en fin de formation.

Campus d’Aix-en-Provence

SPÉCIALITÉ GÉNIE
ÉLECTRIQUE,
Débouchés

Ingénieur d’étude
en génie électrique,
ingénieur d’étude
recherche et
développement
en industrie, ingénieur
en production d’énergie,
ingénieur électricien
ou en électromécanique
de production

Lieu

Campus Arts et Métiers
d’Aix-en-Provence
2 cours des Arts et Métiers
13617 Aix-en-Provence

Infos et inscription
www.itii-paca.com

Contact

Frédéric Duband
Responsable pédagodique
Mail : frederic.duband@ensam.eu
Tél. : 04 42 93 81 36

en partenariat avec l’ITII
Provence-Alpes-Côte d’Azur
PROGRAMME
Formation théorique (1 800 heures)
Sciences de l’ingénieur : 346 heures
Compétences techniques et technologiques :
738 heures
Compétences méthodologiques : 302 heures
Compétences managériales et relationnelles :
414 heures
Expertise (200 heures)
Vous choisissez parmi deux parcours : ingénierie
des systèmes électriques ou ingénierie des flux
d’énergies.
Formation pratique
Le parcours en entreprise, représentant environ
60% du temps total de la formation, comprend la
réalisation d’un projet d’ingénieur (représentant
au moins 600 heures de travail) soutenu en fin de
formation.
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Campus de Bordeaux-Talence

SPÉCIALITÉ GÉNIE MÉCANIQUE,
Option procédés avancés de fabrication
en partenariat avec l’ITII Aquitaine
PROGRAMME
Formation théorique (1 650 heures)
Enseignements scientifiques : mathématiques,
mécanique, RDM, matériaux, informatique,
statistiques, éléments finis…
Sciences de l’ingénieur : organisation et gestion de
la production, plans d’expériences, gestion de projet,
qualité, contrôles non destructifs, chaine numérique,
CAO, CFAO orientée usinage CN et fabrication
additive polymère et métallique, mise en œuvre des
moyens de production (usinage CN, fabrication
additive polymère et métallique) et maitrise de leurs
environnements, robotique, cobotique, contrôle…
Formation à la gestion et au management : conduite
de réunion, animation d’équipes, environnement
juridique, droit sociale, gestion des ressources
humaines, gestion commerciale et marketing…

Débouchés

Ingénieur de production,
ingénieur méthodes et
industrialisation,
ingénieur qualité,
ingénieur développement.

Lieu

Campus Arts et Métiers
de Bordeaux-Talence
Esplanade des Arts et Métiers
33405 Talence Cedex

Infos et inscription

http://www.cfai-aquitaine.org/
formations/19

Contact

Sébastien Aubert
responsable pédagogique
Mail. : sebastien.aubert@ensam.eu
Tél. : 05 56 84 53 17

Formation pratique
Le parcours en entreprise (3 000 heures) comprend
la conduite d’un projet industriel et la réalisation
d’un projet professionnel international dans un pays
non francophone d’une durée de 12 semaines
minimum.

Campus de Châlons-en-Champagne

SPÉCIALITÉ MÉCANIQUE,
Débouchés

Ingénieur dans les
domaines du génie
mécanique et du génie
industriel.

Lieu

Campus Arts et Métiers
de Châlons-en-Champagne
Rue Saint Dominique
BP 508
51006 Châlons-en-Champagne

Infos et inscription
www.itii-ca.fr

Contact

Jérôme Isselin,
responsable pédagogique
Mail : itii.scolarite@ensam.eu
Tél. : 03 26 69 26 51

en convention avec l’Université de Reims
Champagne-Ardenne et en partenariat
avec l’ITII Champagne-ArdennehampagneArdenne
PROGRAMME
Formation théorique (1 800 heures)
Sciences de l’ingénieur : 667 heures
Savoirs et savoir-faire technologiques :
494 heures
Sciences économiques, humaines et sociales :
190 heures
Savoirs et savoir-faire méthodologiques :
240 heures
Langue anglaise : 210 heures
Option (200 heures)
Vous choisissez parmi quatre parcours : production,
ingénierie mécanique, maintenance fiabilité ou
mécatronique-robotique.
Formation pratique
Le parcours en entreprise, représentant environ
60% du temps total de la formation, comprend la
réalisation d’un projet d’ingénieur (représentant
au moins 600 heures de travail) soutenu en fin de
formation.

Plus d’infos sur www.ensam.eu
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Débouchés

Institut de Chambery

SPÉCIALITÉ ENVIRONNEMENT
ET GESTION DES RISQUES
en partenariat avec l’ITII 2 Savoies
PROGRAMME
Formation théorique (1 800 heures)
Sciences de l’ingénieur : mathématiques, biochimie,
échanges thermiques, mécanique, matériaux,
génie électrique, informatique...
Sciences de spécialité - risques industriels :
développement durable, écotoxicologie, maîtrise
des risques industriels et technologiques,
droit de l’environnement, maîtrise environnementale
des procédés, Analyse du Cycle de Vie (ACV),
éco-conception...
Sciences de spécialité - risques professionnels :
identification, évaluation et prévention des risques,
droit du travail, interface homme machine,
ergonomie, acoustique, sûreté, fiabilité,
maintenance...
Sciences de gestion et management : anglais,
droit de l’entreprise, économie, gestion industrielle,
management, communication, innovation.

Ingénieur Hygiène Sécurité
Environnement, ingénieur
environnement et
développement durable
ingénieur d’études, conseil/
audit en gestion et prévention
des risques, ingénieur
éco-conception produits
et process.

Lieu

Institut Arts et Métiers
de Chambéry
Savoie Technolac
4 rue du Lac majeur
73375 Le Bourget-du-Lac

Infos et inscription
www.itii2savoies.com

Contacts

Alain Cornier
responsable pédagogique
Mail : alain.cornier@ensam.eu
Tél. : 04 79 25 36 80
Anne Basin
coordinatrice
Mail : anne.basin@ensam.eu
Tél. : 04 79 26 26 89

Formation pratique
Le parcours en entreprise, représente environ
60% du temps total de la formation. Il inclut trois
projets (dont un projet ingénieur soutenu en fin
de formation) et une mission à l’international
de 8 semaines minimum.

Campus de Metz

Débouchés

Ingénieur en conception
de machines spéciales,
ingénieur robotique
en industrie, ingénieur
systèmes industriels.

Lieu

Campus Arts et Métiers de Metz
4 rue Augustin Fresnel
57070 Metz Technopôle

Infos et inscription

www.artsetmetiers.fr
« Rubrique Formation ->
Ingénieur de spécialité »

Contact

Najat Loubiri,
Coordinatrice
Mail : fip.c2ei@ensam.eu
Tél. : 03 87 37 54 30

SPÉCIALITÉ CONCEPTION,
EXPLOITATION D’ÉQUIPEMENTS
INDUSTRIELS (C2EI)
en partenariat avec l’ITII Lorraine
PROGRAMME
Formation théorique (1 800 heures)
Sciences de l’ingénieur (456 heures) :
mathématiques-informatique, méthodes et outils
pour la mécanique et le contrôle-commande,
physique pour l’ingénieur.
Métiers de l’ingénieur (728 heures) :
exigences, cahier des charges, conception de
systèmes pluri-echnologiques, machines spéciales,
robotique...
Management des organisations et des Hommes :
droit du travail, management de projets,
management des opérations de production, normes
marchines, santé/sécurité au travail...
Communication et langue (240 heures) :
communication interculturelle, méthodologie
relationnelle, langue vivante.
Formation pratique
Le parcours en entreprise, représente environ
60% du temps total de la formation, Il comprend une
mission à l’international d’une durée de 10 semaines
et la réalisation d’un projet d’ingénieur soutenu en fin
de formation.
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Campus de Paris

SPÉCIALITÉ GÉNIE
INDUSTRIEL
en partenariat avec Ingénieurs 2000
PROGRAMME
Formation théorique (1 800 heures)
Sciences de base de l’ingénieur (470 heures) :
mathématiques, mécanique et résistance
des matériaux, construction mécanique, électricité.
Ingénierie (700 heures) : métrologie, procédés
d’usinage, procédés de fonderie, procédés
de formage et d’assemblage, procédés non
conventionnels, connaissance des matériaux
et propriétés des matériaux, polymères et
composites, systèmes de production automatisés.
Sciences de gestion et communication (630 heures):
organisation générale de l’entreprise, formation
à la vie de l’entreprise, management, gestion
et assurance de la qualité, marketing, conduite
de projet, communication d’entreprise.
Formation pratique

Débouchés

Ingénieur chargé
d’affaires, ingénieur
d’études, direction
de bureau méthodes,
direction de production,
chef de projet
organisation-logistique.

Lieu

Campus Arts et Métiers de Paris
151 boulevard de l’Hôpital
75013 Paris

Infos et inscription

www.ingenieurs2000.com

Contact

Aurélia Blanluet,
coordinatrice
Mail : fip.paris@ensam.eu
Tél. : 01 44 24 64 60

Les 18 mois de formation en entreprise sont répartis
sur une alternance de 1, 2, 3 ou 6 mois selon les
années.

Campus de Paris

SPÉCIALITÉ GÉNIE
ÉNERGÉTIQUE
Débouchés

Ingénieur d’exploitation,
ingénieur process,
ingénieur planificateur,
ingénieur exploitant
de réseaux, ingénieur
chargé d’affaires,
ingénieur d’études
et de conseil.

Lieu

Campus Arts et Métiers
de Paris
151 boulevard de l’Hôpital
75013 Paris

Infos et inscription

www.ingenieurs2000.com

Contact

Khaled Benfriha,
responsable pédagogique
Mail : fip.paris@ensam.eu
Tél. : 01 44 24 64 60

en partenariat avec Ingénieurs 2000
PROGRAMME
Formation théorique (1 800 heures)
Sciences de l’ingénieur : mathématiques appliquées,
informatique industrielle, résistance des matériaux,
mécaniques, énergie électrique...
Ingénierie des procédés énergétiques : thermique,
thermodynamique, acoustique appliquée, mécanique
des fluides, modélisation, simulation,
aérodynamique, turbomachines, risques industriels,
législation.
Sciences de gestion et communication : gestion
de projet, droit des contrats, organisation générale
de l’entreprise, gestion d’affaires, marketing
industriel.
Option (350 heures)
Vous choisissez parmi deux options : génie nucléaire
ou énergies renouvelables.
Formation pratique
Les 18 mois de formation en entreprise sont répartis
sur une alternance de 1, 2, 3 ou 6 mois selon les
années.

Plus d’infos sur www.ensam.eu
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www.artsetmetiers.fr

Informez-vous
sur nos formations d’ingénieur de spécialité :

facebook.com/Arts et Métiers - ENSAM
twitter.com/ArtsetMétiers_
Instagram : artsetmetiers_ensam
LinkedIN : Arts et Métiers ParisTech (Ecole)
You Tube : Arts et Métiers - ENSAM

Conception-réalisation :

Prenez la parole sur :

- document non contractuel - Crédits photographiques Thinkstockphotos - Septembre 2018

www.artsetmetiers.fr

