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Modalités financières

L’apprenti-ingénieur est employé dans le cadre d’un contrat d’apprentissage signé 
pour une durée de 3 ans avec une entreprise. Le contrat se caractérise par :

1. La contribution de l’entreprise aux frais de formation 
La  participation financière de l’entreprise est fixée par le conseil d’administration de l’ ISA à 6 560 € 
(pour 3 ans sans revalorisation). 
L’entreprise s’engage à l’acquitter via la taxe d’apprentissage (Quota et Hors Quota) payable chaque 
année en février via FORMASUP (compte ISA). 
Une facture sera éditée en cas de versement insuffisant ou de non assujettissement de l’entreprise 
à la taxe d’apprentissage.

2. Un salaire pour l’apprenti 
Pendant la durée de son contrat, l’apprenti-ingénieur perçoit un salaire minimum correspondant 
à un pourcentage du SMIC, déterminé en fonction de son âge et de la progression dans le cycle de 
formation. Il a le statut de salarié de sa structure d’accueil et bénéficie des dispositions applicables 
à l’ensemble des salariés. 

3. Des avantages financiers pour l’entreprise 
Pour accompagner l’employeur dans la professionnalisation des salariés apprenti, des avantages 
fiscaux et financiers sont prévus :
  • Exonération de la part patronale des cotisations sociales
  • Crédit d’impôts
  • Aide à la formation selon les Conseils Régionaux concernés.

MÉMO DE L’APPRENTISSAGE / RENTRÉE 2015-2016

Vous avez des questions?
Contact Entreprises :
Hélène Denys | Tél. 03 28 38 48 45
Email :  helene.denys@isa-lille.fr

Contact Apprentis :
Nathalie Le Danois | Tél. 03 59 56 69 47
Email : nathalie.ledanois@isa-lille.fr

Programme   Formation Ingénieur Agriculture et 
    Agroalimentaire
Centre de Formation d’Apprentis ISA Lille
Contribution minimum   6 560 € / an
de l’entreprise   
Montants 2014-2015  
Date d’entrée   Début septembre 2015
Durée du contrat   3 ans
Nombre d’heures en entreprise 3 200 heures
Nombre d’heures en centre de formation 1 800 heures
Rythme moyen de l’alternance  3 semaines en entreprise / 1 semaine
    en centre de formation
Diplôme délivré   Ingénieur ISA 

BON À SAVOIR : 
Vous cherchez un apprenti ? Déposez votre offre sur notre site internet  rubrique 
ENTREPRISES/ RECRUTER. www.isa-lille.fr 

18-20 ans 21 ans et plus
1e année du contrat
2e année du contrat
3e année du contrat

41 % du SMIC
49 % du SMIC
65 % du SMIC

53 % du SMIC
61 % du SMIC
78 % du SMIC

ISAtriptyqueTAXEAPPagriagro20150209.indd   2 12/02/2015   10:55



6%

15%

18%

12%8%4%
4%

20%

8%
5%

Fonction à la sortie de l’école

L’entreprise, un partenaire
indissociable de la formation Pourquoi recruter

un apprenti ingénieur ISA ?

La formation Ingénieur pour la Terre  par apprentissage de l’ISA 
Ouverte en 2010, la formation par apprentissage Ingénieur pour la Terre forme des ingénieurs 
pour accompagner le développement des filières  agricole et agroalimentaire en France. Par 
une pédagogie active et inductive, nos apprentis et nos diplômés sont des collaborateurs 
appréciés des entreprises pour leurs savoir-faire et leur savoir-être.

Organisation de la formation 
Après une 1re immersion dans l’entreprise (un mois et demi) et le cycle scientifique (9 semaines), 
l’alternance mensuelle est de trois semaines en entreprise et d’une semaine de formation 
à l’ISA de Lille, encadrée par des formateurs, des chercheurs et avec des interventions de 
professionnels.

L’apprentissage permet à l’entreprise : 
• de former un futur diplômé à ses méthodes et à sa culture d’entreprise,
• de compléter l’encadrement de ses équipes opérationnelles et de pouvoir mener de nouveaux projets,
• d’accroître son expertise dans la gestion de projets et la résolution de leur complexité,

L’apprentissage offre à l’apprenti : 
• une réel le  expérience professionnelle,  sol ide et   valorisable,  dans un sec teur  économique

dynamique,
• une méthode pédagogique développant responsabilité, autonomie et engagement,
• une aide significative au financement de sa scolarité,
• une ouverture sur toute la filière en France comme à l’étranger,
• un diplôme d’ingénieur reconnu par les professionnels et la Commission des Titres d’Ingénieurs.

Comment? 
L’entreprise s’engage à proposer à l’apprenti des missions, permettant une acquisition réelle de connaissances, 
de compétences et de comportements professionnels, dans le cadre d’un prise progressive d’autonomie et 
de responsabilité pour l’apprenti. L’apprentissage du management d’équipes participe grandement au 
développement professionnel des apprentis. 

Pour quels métiers et quelles fonctions ? 
Nos apprentis aspirent à travailler dans le domaine de l’agroalimentaire ou de l’agriculture dans des 
fonctions très variées : ingénieur-conseil, ingénieur de production,  chargé de clientèle, responsable 
marketing, directeur d’usine, courtier en matières premières agricoles, responsable commercial, 
sélectionneur d’espèces, exploitant agricole, ingénieur recherche et développement, responsable 
agronomie, responsable logistique, ingénieur supply chain, contrôleur de gestion, analyste financier, 
ingénieur amélioration continue, ingénieur performance industrielle …

Quel suivi pour l’apprenti ? 
1. Un maître d’apprentissage, impliqué dans toutes les étapes de la formation. Le rôle du 

maître d’apprentissage est d’amener l’apprenti à la fonction d’ingénieur.
D e u x  ré u n i o n s  p a r  a n  s o nt  p ré v u e s  p o u r  é c h a n g e r  s u r  l e s  re l at i o n s  e nt re  l e  m a î t re 
d’apprentissage et  son apprenti .

2. Un tuteur, responsable du suivi de l’apprenti durant sa formation, est désigné à la signature 
 du contrat et ce pendant toute la durée du contrat.
 Une à deux rencontres par an sur  le  l ieu d’apprentissage sont prévues.

• Claire Pélisset, Maître d’apprentissage, 
Responsable Emballage chez Mc Cain
« Nous allions avoir des projets importants 
dans l’entreprise. Mon supérieur hiérarchique 
m’a proposé d’avoir un(e) stagiaire ou un(e) 
apprenti(e). J’ai opté pour la deuxième proposition 
pour la durée plus longue en entreprise.
Accompagner une apprentie a été une découverte 
pour moi. Les premiers mois m’ont demandé 
beaucoup d’investissement (temps, explication, 
accompagnement…). Puis, très vite, elle s’est 
intégrée à la vie de l’entreprise et elle a pu prendre 
part et mener des projets avec de plus en plus de 
responsabilité. Aujourd’hui, avec confiance, je lui 
délègue des missions avec plus d’envergure et, 
avec plaisir, je la vois progresser à chaque mission 
achevée.  »

• Armelle, apprentie en 2ème année
« Actuellement, j’ai le même travail que mes 
collègues ingénieurs, parce que je suis en fin 
de 2ème année et mes missions englobent 
organisation, responsabilité, professionnalisation, 
réunions, délais à respecter. J’aime ce que je fais, 
et ce que j’apprécie le plus est la confiance que 
ma maître d’apprentissage me témoigne en me 
confiant des projets et missions importantes pour 
l’entreprise.» 

• Isabelle Miécaze, Responsable Recrutement 
et Développement RH Tereos
« L’apprentissage est particulièrement adapté à 
notre industrie et nos métiers qui demandent un 
grand savoir-faire technique. Pendant 3 ans, la 
complexité et la diversité croissante des missions 
confiées à l’apprenti lui permettent de développer 
compétences, professionnalisme et de créer 
une passerelle intergénérationnelle avec ses 
collègues. L’apprentissage nous permet d’avoir un 
vivier de jeunes talents et peut déboucher sur une 
embauche. Dans tous les cas c’est un accélérateur 
d’insertion professionnelle.»

Témoignages

ILS ACCUEILLENT
DES APPRENTIS

BONDUELLE SITE D’ESTRÉES l BONDUELLE SURGELÉ INTERNATIONAL

NESTLÉ FRANCE SNC l CHAMBRE D’AGRICULTURE  

FÉDÉRATION RÉGIONALE DES CUMA l FICHAUX INDUSTRIES SA  

GÈNES DIFFUSION l HÄAGEN-DAZS l HERD BOOK CHAROLAIS 

INGREDIA SA l INSTITUT TECHNIQUE DE LA BETTERAVE

KWS FRANCE l LA FOURNÉE DORÉE l LEROUX SAS l LIOT SAS

SAS PARI GOURMET  l SAS PROLAIDIS l SDP  l SETHNESS-ROQUETTE  

SYNGENTA l TEREOS l UNEAL  l UNION AGRICOLE DU PAYS DE LOIRE...  

Sept.

IMMERSION
ENTREPRISE

CYCLE
DE FORMATION

3 SEMAINES ENTREPRISE /
1 SEMAINE ISA

MISSION RESPONSABILITÉ
STAGE DÉCOUVERTE

D’UNE FONCTION

MISSION
À L’ÉTRANGERALTERNANCE 3 SEMAINES ENTREPRISE / 1 SEMAINE ISA

Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juillet Août

Centre de formation

Entreprise d’accueil

Stage (hors structure d’accueil)

Alternance centre de formation
entreprise d’accueil

ALTERNANCE ET RÉDACTION DU MÉMOIRE DE FIN D’ÉTUDES
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Modalités financières

L’apprenti-ingénieur est employé dans le cadre d’un contrat d’apprentissage signé 
pour une durée de 3 ans avec une entreprise. Le contrat se caractérise par :

1. La contribution de l’entreprise aux frais de formation 
La  participation financière de l’entreprise est fixée par le conseil d’administration de l’ ISA à 6 560 € 
(pour 3 ans sans revalorisation). 
L’entreprise s’engage à l’acquitter via la taxe d’apprentissage (Quota et Hors Quota) payable chaque 
année en février via FORMASUP (compte ISA). 
Une facture sera éditée en cas de versement insuffisant ou de non assujettissement de l’entreprise 
à la taxe d’apprentissage.

2. Un salaire pour l’apprenti 
Pendant la durée de son contrat, l’apprenti-ingénieur perçoit un salaire minimum correspondant 
à un pourcentage du SMIC, déterminé en fonction de son âge et de la progression dans le cycle de 
formation. Il a le statut de salarié de sa structure d’accueil et bénéficie des dispositions applicables 
à l’ensemble des salariés. 

3. Des avantages financiers pour l’entreprise 
Pour accompagner l’employeur dans la professionnalisation des salariés apprenti, des avantages 
fiscaux et financiers sont prévus :
  • Exonération de la part patronale des cotisations sociales
  • Crédit d’impôts
  • Aide à la formation selon les Conseils Régionaux concernés.

MÉMO DE L’APPRENTISSAGE / RENTRÉE 2015-2016

Vous avez des questions?
Contact Entreprises :
Hélène Denys | Tél. 03 28 38 48 45
Email :  helene.denys@isa-lille.fr

Contact Apprentis :
Nathalie Le Danois | Tél. 03 59 56 69 47
Email : nathalie.ledanois@isa-lille.fr

Programme   Formation Ingénieur Agriculture et 
    Agroalimentaire
Centre de Formation d’Apprentis ISA Lille
Contribution minimum   6 560 € / an
de l’entreprise   
Montants 2014-2015  
Date d’entrée   Début septembre 2015
Durée du contrat   3 ans
Nombre d’heures en entreprise 3 200 heures
Nombre d’heures en centre de formation 1 800 heures
Rythme moyen de l’alternance  3 semaines en entreprise / 1 semaine
    en centre de formation
Diplôme délivré   Ingénieur ISA 

BON À SAVOIR : 
Vous cherchez un apprenti ? Déposez votre offre sur notre site internet  rubrique 
ENTREPRISES/ RECRUTER. www.isa-lille.fr 

18-20 ans 21 ans et plus
1e année du contrat
2e année du contrat
3e année du contrat

41 % du SMIC
49 % du SMIC
65 % du SMIC

53 % du SMIC
61 % du SMIC
78 % du SMIC
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