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   Multimédia

   Télécommunications

   Électronique

APPRENTISSAGE

Vous êtes issu(e)  
d’un IUT ou  
d’une prépa ATS ?
Vous souhaitez vous spécialiser  
dans le numérique grâce  
à une formation professionnalisante,  
tout en entrant dans le monde  
professionnel ?

L’apprentissage à l’Isep est fait pour vous !

Devenez  
ingénieur du  
numérique par  
l’apprentissage !

www.isep.fr

   Une pédagogie adaptée, 
notamment en sciences 
fondamentales

  Acquisition d’une expérience 
professionnelle significative

  Immersion dans le monde  
de l’entreprise et découverte 
approfondie des métiers

  Financement complet  
des 3 années d’études par  
les entreprises et salaire mensuel 
d’environ 700 à 1 100 euros selon 
les années

  Un séjour académique 
international assuré (de 1 à 3 mois) 
en 2ème année. 

  97 % des diplômés Isep trouvent  
un emploi en moins de 3 mois

28, rue Notre-Dame des Champs  75 006 Paris •  10, rue de Vanves  92 130 Issy-les-Moulineaux 
Standard : 01 49 54 52 00 •  Informations : 01 49 54 52 43 •  info@isep.fr ©
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•  Diplômés  
en 2015 : 230

•  Insertion  
professionnelle :  
97 % *

•  Salaire  
moyen :  
42 250 € **

Témoignage
Ali Mansour 
diplômé de l’Isep  
en 2014

Ali Mansour était apprenti  
ingénieur « Intégration & Test »  
chez Thales et est sorti major  
de sa promotion.

« Mes études à l’Isep ainsi que  
mon apprentissage chez Thales, 
partenaire de longue date  
de l’école, m’ont permis de saisir  
tous les aspects du métier  
d’ingénieur et ont constitué  
un véritable tremplin pour  
mon avenir professionnel ».

* En moins de 3 mois après l’obtention du diplôme .   ** Brut, tous pays confondus (enquête CGE sur la promotion Isep 2014)

  Une formation directement liée aux besoins des entreprises 
 Des intervenants issus du monde professionnel
 Plus de 1000 offres d’alternance par an 
  Le temps nécessaire pour trouver l’alternance qu’il vous faut
 Un accompagnement personnalisé 

Proximité  
avec les entreprises !

Classement Usine Nouvelle 2015

Faites le choix de l’apprentissage à l’Isep !

école  
française  
du numérique

sur 118 
au classement  
général

 Les atouts de 
l’apprentissage

Diplôme habilité  
par la Commission  
des Titres d'Ingénieurs (CTI)  
Grade de Master

 Samedi 16 janvier 2016 
 Samedi 12 mars 2016 

Journées Portes Ouvertes 



Vos études d’ingénieur du numérique, en apprentissage ! Intégrez l’Isep après un IUT ou une Prépa ATS !

Elle repose sur la mise en situation 
pour acquérir les connaissances 
requises et développer  
des savoir-faire et savoir-être 
attendus par les entreprises.  
En fin de cursus, chaque élève 
fait un bilan de ses compétences 
à partir duquel il bâtit son projet 
professionnel, qu’il présente 
devant un jury pour validation. 

Au travers de la réalisation  
de projets à caractère 
professionnel en groupe  
de 6 élèves.

Une pédagogie innovante pour construire  
son projet professionnel.  
Deux approches pédagogiques 
complémentaires se conjuguent à l’Isep : 

Un cursus personnalisé  
où le choix est le maître mot 

Chaque élève, apprenti ou non apprenti, personnalise  
son profil au travers des parcours proposés en années 2 et 3.  
En effet, à côté des parcours standards, de nombreux  
modules transversaux ou électifs permettent de « colorer »  
son cursus. L’expérience internationale, incontournable, 
permet également d’enrichir la formation ingénieur de l’Isep.

L’approche par 
compétences

La pédagogie 
par projet

    L’Isep, pionnière  
de l’apprentissage !

    Rythme  
de l’alternance 

    Le numérique :  
cap vers des métiers  
aussi variés que 
passionnants ! 

À l’Isep, environ 20 %  
des élèves poursuivent  
leurs études en apprentissage 
avec un rythme d’alternance 
qui permet de suivre des projets 
à long terme en entreprise, 
mais également de participer 
pleinement à la vie de l’Isep  
et de ses associations. 
Forte de ces 20 années 
d’expérience, l’Isep permet 
à ses apprentis de bénéficier 
d’une grande facilité d’accès 
aux offres d’apprentissage  
des entreprises, auprès 
desquelles la formation  
de l’Isep est très bien cotée. 

Une formation main dans  
la main avec les entreprises 
pour un même diplôme 
d’ingénieur généraliste à la fin 
de vos études à l’Isep :  
une formule gagnante !

Le rythme alterne 3 jours  
à l’Isep et 2 jours en entreprise  
ou l’inverse selon les semestres.  
La formule permet aux élèves 
apprentis d’être parfaitement 
intégrés à l’ensemble  
de la promotion. Ce rythme, 
plébiscité par une majorité 
d’entreprises, permet d’éviter  
des ruptures produites par  
des périodes plus longues  
et favorise ainsi la continuité  
et l’évolution du travail sur  
les 2 ou 3 ans.

Les technologies du numérique 
sont très invasives et constituent  
un levier de transformation 
dans tous les secteurs d’activité. 
L’ingénieur Isep dispose,  
pour accomplir ses missions,  
d’un profil généraliste qui  
associe des fondamentaux 
scientifiques et techniques à  
des compétences managériales. 

Le caractère professionnalisant 
de la formation et les contacts 
permanents avec l’entreprise, 
permettent aux jeunes diplômés 
de rejoindre des secteurs très 
variés à la fin de leurs études : 
télécommunications, banque, 
aéronautique, automobile, 
industrie, audit, conseil ou encore 
services, etc.

L’apprentissage  
est une formule 
permettant  
de ne plus  
payer de frais  
de scolarité  
et de bénéficier  
d’un salaire.

Avec l’Isep,  
devenez des cadres 
aux talents multiples  
et recherchés.

2.1.

Programme et spécificités
L’apprenti Isep suit le même parcours et bénéficie des mêmes 
opportunités que les autres élèves du cycle ingénieur.

1ère année (deux semestres)
Tronc commun qui confère à la formation son caractère 
généraliste :
   Sciences fondamentales   Sciences spécialisées
   Humanités    Enseignement général

Personnalisation du cursus en 2e et 3e années 
Il s’agit de choix personnalisés dans les différents domaines  
du numérique avec une solide formation managériale  
et une place privilégiée pour la création d’entreprise.
Exemples de parcours :  ingénieur logiciel  ingénieur 
architecte des systèmes d’information  ingénieur Business 
Intelligence  ingénieur numérique et santé  architecte 
réseaux et services  ingénieur en conception de systèmes 
embarqués…

Formation et admission
Type de formation
Diplôme d’ingénieur Isep - Grade de Master

Publics concernés
Titulaires du DUT GEII, R&T, Informatique ou MP, et élèves  
ayant suivi une prépa « ATS ». 

Condition de recrutement
Dossier sur demande : 
   Par internet : www.isep.fr ou cfa-isep@isep.fr
   Par téléphone : 01 49 54 52 40. 
Dépôt du dossier au plus tard le 31 mai 2016.
Nombre de places : environ 25 
La décision d’admission à l’Isep est prise après étude du dossier  
(qui peut être envoyé à l’Isep dès le mois de janvier) et entretien 
individuel. L’admission définitive est subordonnée à l’obtention 
du DUT. Ceux qui optent pour la voie de l’apprentissage peuvent 
ainsi rechercher une entreprise avec le soutien de l’Isep. La rentrée 
scolaire a lieu au début du mois de septembre et l’alternance  
en entreprise commence au début du mois de novembre. 

30 associations étudiantes !
Une vie associative riche et motivante fait partie intégrante  
du cursus Isep.

Une formation en alternance bien maîtrisée, un avenir prometteur assuré !

APPRENTISSAGE


