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GENÈSE

Suite à des discussions ini  ées 
au printemps 2011, l’ENAC et la 
Région Languedoc-Roussillon ont 
trouvé, par leur volonté respec  ve, 
un intérêt commun à me  re en 
place une forma  on d’ingénieur 
ENAC par l’appren  ssage sur le 
site de Montpellier. La Région s’est 
fi xée pour objec  f de renforcer le 
nombre d’ingénieurs qu'elle forme, 
en accompagnant des projets de 
nouvelle forma  on. 

De plus, elle mène une poli  que 
ac  ve en faveur des forma  ons par 
l’appren  ssage. De son côté, l’ENAC 
souhaitait augmenter son off re de 
forma  on ingénieur, notamment 
pour la dominante Techniques 
Aéronau  ques et diversifi er 
les missions de forma  on des 
diff érents sites. 

Cet intérêt commun s’est traduit 
par la signature d’un protocole d’inten  on le 24 juin 2011 au Salon 
du Bourget. Il prévoyait notamment la mise en place d’une forma  on 
d’ingénieur ENAC de la dominante «T», par la voie de l’appren  ssage, à 
compter de septembre 2013. Et fi nalement, la 1ère rentrée, de 25 IENAC 
appren  s, aura lieu le 30 septembre 2013 à Montpellier.

L'ETUDE D'OPPORTUNITÉ

Avant de prendre une décision défi ni  ve, une étude sur l’opportunité 
d’ouvrir ce  e nouvelle voie a été conduite de juillet à octobre 2011. Les 
entreprises ont manifesté, de façon générale, leur intérêt sur le projet. 
L'étude a fait apparaître des perspec  ves 
très posi  ves à ce  e créa  on :

o Le développement de 
l’aéronau  que : 

Les perspec  ves de croissance, à l’échelle 
mondiale, pour les 20 prochaines années 
sont telles, que le niveau d’embauche 
est soutenu dans bien de ses secteurs 
et off re des perspec  ves à de jeunes 
diplômés.

o Le recrutement : 

En 2010, 8 000 recrutements dont 52 
% de cadres et d’ingénieurs, ont été 
réalisés dans l’aéronau  que, soit un 
volume en progression de 15 % au 
regard de 2009. Non seulement ce 

niveau d’embauche s’est maintenu en 2011 mais ces tendances se sont 
confi rmées en 2012 et 2013. 

Ainsi, pour faire face à la croissance de la produc  on et au lancement de 
nouveaux projets, Airbus, a recruté 4 500 nouveaux collaborateurs en 
2011 et 4 000 en 2012. Les ingénieurs représentent 40% de ces emplois; 
30 à 40%, environ, sont proposés à de jeunes diplômés. 

o La poli  que de l'Etat : 

Il développe une poli  que volontariste pour augmenter fortement 
la forma  on par voie de l’appren  ssage. Il y existe un a  rait général 
pour recruter de tels profi ls en raison de leur meilleure intégra  on 
dans l’entreprise. Ce type de recrutement connaît un développement 
important dans toutes les entreprises du secteur. 

Un rapport du GIFAS de mai 2011 men  onne qu’en janvier, il y avait, 
dans le secteur industriel, 3 200 contrats en appren  ssage, dont 35% 
de niveau ingénieur, soit une progression de 10%. Quant au secteur 
de l’avia  on marchande, il envisageait de passer de 900 à 1 500 (tous 
niveaux confondus) le nombre d’appren  s.

Face à ces éléments favorables, la Direc  on de l’ENAC a décidé de me  re 
en place un Comité de Pilotage, représentant toutes les composantes 
de l’Ecole. Ce Copil, s’est appuyé sur un Comité Mé  ers, représentant 
les partenaires industriels, pour la mise au point du programme de 
forma  on, d’alternance et des modalités de sélec  on. Ce Comité s’est 
réuni 3 fois entre Mars 2012 et Mai 2013.

QUELLES DIFFÉRENCES AVEC LE CURSUS IENAC SOUS STATUT 
ÉTUDIANT ?

La principale diff érence entre la forma  on classique et celle par 
appren  ssage provient du statut, puisque l’appren   est un employé 
de l’entreprise avec laquelle il signe un contrat de 3 ans. Il est soumis 
aux règles du code du travail, soit une obliga  on, par exemple, de 35h 
d’ac  vités/semaine, de congés légaux de 5 semaines etc. 

ll sera aussi suivi, tout au long des trois 
années de forma  on, par un Maître 
d’appren  ssage dans l’entreprise et 
par un Professeur-tuteur à l’ENAC. 
Pendant les 3 ans de forma  on, 
l’appren   alternera donc des séjours 
entre l’ENAC et l’entreprise. 

La dernière période en entreprise dure 
6 mois. Elle est consacrée, comme 
pour la voie sous statut étudiant, à 
la réalisa  on d’un PFE qui fera l’objet 
de la rédac  on et d’une présenta  on 
de mémoire en septembre de l’année 
(N+3).

Le contenu des enseignements est 
pra  quement iden  que à celui de la 
dominante Techniques aéronau  ques 

LA FORMATION IENAC 
PAR APPRENTISSAGE
Pour la rentrée 2013, l’ENAC a étoffé son offre de formations en proposant une formation d’ingénieur 
par apprentissage. Les enseignements se feront sur le site ENAC de Montpellier (aéroport Montpellier-
Méditerranée). Décryptage avec Michel Martin, responsable de la formation.
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RÉPARTITION DES ENSEIGNEMENTS 
DE LA FORMATION IENAC PAR 
APPRENTISSAGE
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op  on Automa  que. Sauf, qu’il y a obliga  on 
de limiter les ac  vités pédagogiques à 1 800h 
(2 200h pour le cycle classique). Les diff érences 
ont porté principalement sur :

o Les cours d’économie avancée préparant 
à l’op  on économie,

o Les cours d’ini  a  on de 1ère année 
aidant au choix de la dominante

o Les heures d’encadrement pour projets 
personnels, celles-ci étant largement 
compensées par les missions dans 
l’entreprise. 

En revanche, à la demande des partenaires 
du Comité Mé  ers, les cours hélicoptères et 
navigabilité ont été renforcés. 

LE SITE DE MONTPELLIER

La mise en place de la forma  on d’ingénieur 
sur le site de Montpellier, dédié jusqu’alors à 
la forma  on pilote, a nécessité une adapta  on 
et une restructura  on des installa  ons. Les 
travaux qui ont commencé en Avril 2013, seront 
achevés à la fi n de l’année. Néanmoins, leur 
état d’avancement perme  ra, sans problème, 
la rentrée de la 1ère promo  on en Septembre.

Les travaux de génie civil nécessitent un budget 
d’environ 3,5M€ fi nancés à 66% par la Région 
Languedoc-Roussillon. A cela s’ajoute un 
inves  ssement de 230k€ pour les équipements 
informa  que et TICE.

Les enseignements, devenant de plus en plus 
spécialisés au cours de la forma  on, et pour 
éviter de dupliquer certains laboratoires, les 
3 dernières phases, se dérouleront à l’ENAC 
Rangueil.

Tous les enseignements 
spécialisés seront 
dispensés par les 
mêmes professeurs, 
par contre, les 
e n s e i g n e m e n t s 
généraux le seront par 
des enseignants de la 
Région Languedoc 
Roussillon.

Le diplôme obtenu 
sera donc absolument 
iden  que à celui 
obtenu sous statut 
étudiant. C’est 
pourquoi, la mission 
d’audit CTI soulignait, 
dans les points forts 
de son évalua  on :

o L’obten  on du 
même diplôme et du même contenu 
pédagogique en techniques aéronau  ques 
op  on automa  que pour les appren  s,

o La qualité scien  fi que et technique de 

l’enseignement. 

L’ENAC a obtenu en juin, une accrédita  on 
de 4 ans pour ce  e nouvelle voie. Ce qui va 
au-delà de la période de 3 ans généralement 
a  ribuée par la CTI pour une telle forma  on. 
Par conséquent, il ne fait aucun doute que les 
diplômés de la forma  on par appren  ssage 
pourront prétendre aux mêmes postes que les 
diplômés, sous statut étudiant, ayant choisi la 
dominante Techniques aéronau  ques op  on 
automa  que.

LE RECRUTEMENT

L’ENAC a saisi ce  e opportunité pour ouvrir le 
recrutement à d’autres voies. Ainsi, 75% des 
places sont off ertes aux  tulaires de certains 
BTS ou DUT ou à un parcours L2 eff ec  f « 
scien  fi que et technologique ». Le reste 
étant off ert aux lauréats des concours classes 
préparatoires, CCP ou Prépas INP.

25 places ont été off ertes à la première 
promo  on

Pour la voie BTS/DUT/L2, la sélec  on se fait en 
2 phases :

o Sélec  on sur dossier

o Entre  en devant un jury mixte ENAC/
Entreprises partenaires et test de niveau 
d’anglais

Pour la voie Classes préparatoires, CCP ou 
Prépas INP, la possibilité de faire la forma  on 
par l’appren  ssage est proposée lors de 
l’admission eff ec  ve à l’ENAC.

L’admission défi ni  ve, dans la voie 
appren  ssage, se faisant après un entre  en de 
recrutement et signature d’un contrat de 3 ans 

avec une entreprise.

LE FINANCEMENT DES ÉTUDES

Les études à l’ENAC sont fi nancées 
par:

o la Taxe d’appren  ssage, versée 
par l’entreprise d’accueil, à hauteur 
du coût de la forma  on et dans la 
limite de la par  e "Quota" de ce  e 
taxe qui peut aussi être complétée 
par la par  e "Barème".

o une subven  on de 
fonc  onnement de la Région.

Les étudiants, eux, n’ont rien à 
verser. Depuis 2012, les entreprises 
de plus de 250 salariés ont une 
obliga  on d’avoir un eff ec  f 
minimum de 4 % de salariés en 

contrat d’alternance, VIE et CIFRE, sous peine 
de pénalités fi nancières.

LA RÉMUNÉRATION ET AIDES AUX 
APPRENTIS. 

Les appren  s sont rémunérés, pendant la durée 
du contrat de 3 ans. Les valeurs minimales des 
rémunéra  ons se situent entre 41% et 78% du 
SMIC en fonc  on de l'année de cursus et de 
l'âge de l'appren  .

Pendant leur temps de présence à l’ENAC, 
ils perçoivent également une aide pour le 
transport, l’hébergement et la restaura  on, de 
la part de la Région Languedoc Roussillon.

LES ENTREPRISES

Les entreprises qui accueilleront les premiers 
appren  s sont essen  ellement :

o Industriels : Airbus, ATR, Eurocopter, 
Safran/Turboméca

o Compagnies aériennes : Air France 

o Domaine aéroportuaire : Aéroports de 
Paris, Egisavia,

o Sociétés de services : Aéroconseil, 
Amadeus, CGx Aéro, Safran engineering 
services

o Systèmes avioniques : Rockwell Collins, 
Thalès Avionics.

L’intérêt d’accueillir des appren  s, est en 
général, une intégra  on plus rapide dans 
l’entreprise par une meilleure adéqua  on entre 
la forma  on théorique et pra  que.

LES PERSPECTIVES

L’objec  f est d’a  eindre à moyen terme (2 à 
3 ans) un eff ec  f de 40 IENAC appren  s. Par 
ailleurs, l’ENAC s’était déjà engagée dans la 
forma  on par l’appren  ssage en ini  ant en 
septembre 2012, sur le site d’Aérocampus à 
Bordeaux, une voie TAE par appren  ssage. Ce  e 
forma  on connaît, dès sa 2e année un nouvel 
essor en s’ouvrant, en septembre 2013, sur le 
site du CFA de l’aérien à Massy dans la banlieue 
parisienne. 20 alternants y sont a  endus.

Dans l’immédiat, il n’est pas envisagé d’off rir 
ce  e voie à d’autre forma  on. 

COMMENT PARTICIPER ?

En tant qu’ancien ENAC, si vous souhaitez 
accueillir un appren   dans votre service, 
adressez-vous :

1 – A votre DRH

2 – A l’ENAC

Myriam MEROU- Responsable pédagogique de 
la voie IENAC myriam.merou@enac.fr

Tél : 05 62 17 43 75 (Toulouse)
Tél : 04 (Montpellier)

Ou Bernard MESSINESE – Responsable 
pédagogique de la voie TAE

bernard.messinese@enac.fr 
Tel : 05 62 17 43 47
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GENESIS
Following discussions ini  ated during 
spring 2011, ENAC and the Languedoc-
Roussillon region have found a 
common interest in establishing an 
ENAC engineering appren  ceship in 
Montpellier. The region's objec  ve is to 
strengthen its number of engineers by 
encouraging new training projects.
In addi  on, it has an ac  ve policy in 
favor of appren  ceship. For its part, the 
ENAC wanted to increase its engineer 
trainings off ering, including the 
"Techniques Aéronau  ques" (T) major 
and to diversify the training missions of 
its diff erent sites.
This common interest has led to 
the signing of a memorandum of 
understanding on June 24, 2011 at Le 
Bourget. It included the establishment 
of an ENAC engineering appren  ceship 
training with a "T" major, star  ng in 
September 2013. Finally, 25 IENAC 
appren  ces, will start their scolarship in 
Montpellier on September 30, 2013.

THE STUDY OF OPPORTUNITY
Before making a fi nal decision, a study 
on the opportunity to open this new 
training was conducted from July 
to October 2011. Companies are, in 
general, interested in the project. The 
study revealed very posi  ve outlook in 
this crea  on :

o The development of aeronau  cs
Worldwide growth prospects for the 
next 20 years are such that the level 
of recruitement is very intense in 
many aeronau  cs sectors, off ering 
opportuni  es to young graduates.

o Recruitment
In 2010, 8 000 recruitements, have been 
made in avia  on, 52% of which being 
managers and engineers. An increased 
volume of 15% compared to 2009. Not 
only that level of employment was 
maintained in 2011, but these trends 
were confi rmed in 2012 and 2013.
Thus, to cope with the growth of 
produc  on and the launch of new 
projects, Airbus hired 4,500 new 
employees in 2011 and 4,000 in 2012. 
Engineers account for 40% of these 
jobs, 30% to 40%, approximately, are 
off ered to young graduates.

o The policy of the governement
The governement develops a proac  ve 
policy to signifi cantly increase 
appren  ceship. There is a broad appeal 
to recruit such profi les because of their 
be  er integra  on in the company. This 
type of recruitment is experiencing 
signifi cant growth in every business 
sector.
A GIFAS report of May 2011 men  ons 
that in January, there was, in the 
industrial sector, 3200 appren  ceship 
contracts, 35% of them being 

engineers, an increase of 10%. As 
for the commercial avia  on industry, 
it planned to go from 900 to 1500 
appren  ces of all levels.
Given these favorable factors, the 
Direc  on of ENAC has decided to set 
up a Steering Commi  ee represen  ng 
all components of the school. This 
Cópil, relied on a "Trade Commi  ee", 
represen  ng the industrial partners 
for the development of the training 
program, appren  ceship and selec  on 
procedures. The Commi  ee met three 
 mes between March 2012 and May 

2013.
WHAT DIFFERENCES IN THE 

CURRICULUM IENAC STUDENT 
STATUS ?

The main diff erence between 
conven  onal training and the 
appren  ceship is in the status, as 
the appren  ce is an employee of the 
company with which he signes a 3-year 
contract. It is subject to the rules of 
the Labour Code. An obliga  on, for 
example, to work 35 hours per week for 
5 weeks statutory holidays etc.
He will also be tutored throughout the 
three years of training, by a Master in 
business and a professor - ENAC's tutor. 
During the three years of training, the 
appren  ce will alternate stays between 
ENAC and his company.
The last period in the company lasts 
6 months. It is dedicated, as it is for 
regular students, to achieve a PFE, write 
an memoir and its presenta  on.
The educa  onal content is virtually 
iden  cal to that of the "T" major. 
Except that there is need to limit 
ones educa  onal ac  vi  es to 1800hrs 
(2200hrs for the regular training). The 
diff erences have focused on :

o Advanced economy class to prepare 
for the economy op  on,
o The introductory course in fi rst year 
helps for the choice of the major,
o The hours of supervision for 
personal projects are outweighed by 
the missions in the company.

However, at the request of partners  in 
the "Trade Commi  ee", "helicopters 
and airworthiness" classes have been 
reinforced.

THE SITE OF MONTPELLIER
The implementa  on of this engineering 
training on the site of Montpellier, 
previously dedicated to pilot training, 
required adapta  on and restructura  on 
of facili  es. The work began in April 
2013 and will be completed by the end 
of the year. However, their progress will 
allow the fi rst promo  on to start on 
September 30.
The works require a budget of 
approximately € 3.5 millions, 66% 
funded by the Languedoc-Roussillon 

region. We should add to this is an 
investment of €230,000 for computer 
equipment and TICE.
Lectures, becoming more and more 
specialized during the training, and to 
avoid duplica  ng some laboratories, 
the last three phases will be held at 
ENAC in Toulouse.
All specialized courses will be taught by 
the same professors, but the general 
lectures will be performed by teachers 
from Languedoc-Roussillon.
The diploma will be absolutely iden  cal 
to the one obtained by regular student. 
Therefore, the CTI audit engagement 
emphasized, in the strengths of its 
evalua  on :
o achieve the same degree with the 
same instruc  onal content in the "T" 
major for appren  ces
o The scien  fi c and technical quality of 
educa  on.

ENAC obtained in June a 4-year 
accredita  on for this new training. 
This goes beyond the period of three 
years generally a  ributed by CTI for 
such trainings. Therefore, there is no 
doubt that appren  ceship graduates 
will be eligible for the same jobs as 
regular graduates, having chosen the 
"Techniques aéronau  ques" op  on.

RECRUITMENT
ENAC has seized the opportunity to 
open recruitment to new routes. Thus, 
75% of seats are available to holders of 
BTS or DUT or an eff ec  ve "science and 
technology" L2 course. The remaining 
seats are being off ered to students 
from preparatory classes, CCP or INP 
Prépas.
25 seats were off ered to the fi rst class. 
For BTS/DUT/L2, the selec  on is done 
in two phases:

o Selec  on based on applica  on
o Oral before a mixed jury from ENAC 
and Business Partners as well as a test 
of English profi ciency

For preparatory classes, CCP or INP 
Prépas, the appren  ceship training 
is off ered at the actual admission at 
ENAC.
The fi nal entry in the learning path, 
making himself a  er a job interview 
and signed a 3-year contract with a 
company.

EDUCATION FUNDING
The studies are funded by ENAC :
o Appren  ceship tax, paid by the 
companies up to the cost of training 
and within the limits of the "quota" of 
this tax.
o an grant from the Region.
Students have nothing to pay. Since 
2012, companies with more than 250 

employees have an obliga  on to have 
a minimum of 4% of appren  ces, VIE 
or CIFRE, otherwise facing the risk of 
fi nancial penal  es.

COMPENSATION AND ASSISTANCE 
TO APPRENTICES.

Appren  ces are paid during their 3 
years contract period. The minimum 
values   of remunera  on is between 41% 
and 78% of the minimum wage, based 
on the year of curriculum and the age 
of the appren  ce.
During their a  endance at ENAC, 
they also receive aid for transport, 
accommoda  on and catering, from the 
Languedoc Roussillon region.

COMPANIES
Companies that will host the fi rst 
appren  ces are essen  ally:

o Industrial : Airbus, Eurocopter, 
Safran / Turbomeca
o Airlines: Air France
o Field Airport : Airport of Paris, 
EGISAVIA,
o Service companies: Aéroconseil, 
Amadeus, CGx Aero Safran 
Engineering Services
o Avionic Systems : Rockwell Collins, 
Thales Avionics.

The interest to take on appren  ces is 
generally a faster integra  on into the 
business by a be  er match between 
the theore  cal and prac  cal training.

PROSPECTS
The medium-term (2-3 years) objec  ve 
is to have 40 IENAC appren  ces. 
Moreover, the ENAC is already engaged 
in appren  ceship on the site of 
Aerocampus in Bordeaux for the TAE 
training. This training is experiencing  a 
revival for its second year. In  September 
2013  it will also be available on the 
site of the Air CFA in Massy in the Paris 
suburbs. 20 appren  ces are expected.
In the immediate future, there are no 
plans to off er appren  ceship to other 
trainings.

HOW TO PARTICIPATE?
As a former ENAC student, if you 
want to take on an appren  ce, please 
contact :
1 - Your HR
2 - The ENAC
Myriam MEROU - Head of the IENAC 
program - myriam.merou@enac.fr
Tel: 05 62 17 43 75 (Toulouse)
Or Bernard Messinese - Academic 
Supervisor for TAE - bernard.
messinese@enac.fr
TEL: 05 62 17 43 47

APPRENTICESHIP FOR ENGINEERS
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