Un double tutorat
Pendant toute la durée de votre apprentissage, vous vous appuyez sur
votre tuteur en entreprise et sur votre tuteur enseignant.
Le tuteur entreprise vous aidera à vous intégrer dans le milieu professionnel et
vous accompagnera dans la réalisation des missions confiées.
Votre tuteur enseignant est le garant du contrat pédagogique passé entre
l’entreprise, AgroParisTech et vous.
Vous pouvez faire appel à son expertise et à son réseau de relations pendant
toute la durée de votre contrat d’apprentissage.

Vos études d’ingénieur sous
contrat avec une entreprise ou
un organisme public

Les chiffres
Depuis 1995, plus de 400 diplômés ingénieurs
AgroParisTech par la voie de l’apprentissage
A la fin de leur contrat, plus de 60 % des apprentis choisissent
de rester salariés dans leur entreprise d’apprentissage

Contacts
Jean-Claude LONCLE
Directeur
loncle@agroparistech.fr
Zohreh RASHIDIAN
Responsable relations entreprises
cfasev@agroparistech.fr

Centre de Formation d’Apprentis des
Sciences Et technologies du Vivant
16, rue Claude Bernard
75231 Paris cedex 05
Tél. : 01 44 08 18 95
Fax : 01 44 08 72 12

Le CFA SEV est l’interlocuteur des entreprises, des étudiants et des enseignants
pour la promotion et la mise en oeuvre de l’apprentissage.
Pour en savoir plus sur l’apprentissage : http://www.agroparistech.fr/cfa
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Découvrez le cursus
par apprentissage
d ’ AgroParisTech

Un statut de salarié et un cursus d’études original
Vous êtes salarié pendant vos études, pas stagiaire !
Vous vivrez une immersion réelle et progressive dans le monde du travail.
Vous allez acquérir une véritable expérience professionnelle durant vos études
d’ingénieur
Pendant toute la durée du contrat d’apprentissage, vous percevez un salaire
mensuel d’au minimum 53 % du SMIC brut la première année, 61 % la
deuxième année et 78 % la troisième année. Vous aurez droit à des congés
payés et vous cotiserez pour votre retraite.

Témoignages d’apprentis
Claire Bonhomme

Bristol Myers-Squibb

« Au sein du département Pharmaco-Epidémiologie Méthodologie et Statistique, je suis
chargée d’élaborer un modèle pour connaître l’évolution du nombre de patients qui seront
atteints d’une pathologie particulière dans les 10 prochaines années.
Cette étude doit permettre au laboratoire d’argumenter les dossiers de remboursement des
médicaments et de faire des recommandations de santé publique. »

Arnaud Millemann
« J’ai intégré la formation d’ingénieur AgroParisTech après un DUT Génie Biologique.
Chez Terralys je participe essentiellement au développement d’une filière de production
de combustible bois. J’ai ainsi une vision très large de l’entreprise et je peux m’impliquer
directement dans son développement à long terme.
Le statut de salarié me permet de financer mes études plus facilement tout en travaillant
dans un secteur qui me passionne et à un vrai niveau de responsabilité. »

Terralys - Suez Environnement

Aurélie Dupuy

Un cursus d’étude original pour un diplôme identique
Un accès à l’apprentissage dès la première année (80 semaines en
entreprise) avec la possibilité pour certains de rejoindre cette voie à partir de la
deuxième année (60 semaines en entreprise)
Vous suivrez une partie de la formation avec les autres étudiants de votre
promotion
Vous bénéficierez d’enseignements spécifiques pour être opérationnel plus
rapidement et pour valoriser les compétences acquises en entreprises :
connaissance de l’entreprise, démarche de projet, analyse de pratiques
professionnelles...

« Après l’obtention de mon diplôme d’ingénieur AgroParistech par apprentissage au sein
du groupe L’Oréal (Recherche Appliquée), je me suis lancée dans l’aventure du doctorat,
passeport de plus en plus indispensable pour travailler en recherche, publique ou privée.
L’apprentissage a été un réel atout pour l’obtention et la réalisation de cette thèse cofinancée
par un partenaire industriel.
Contrairement aux idées reçues, associer un cursus par l’apprentissage à un doctorat est une
combinaison gagnante ! »

L’Oréal
Sophie Esvan
« Ma mission s’inscrit dans un projet innovant qui étudie les effets des facteurs génétiques
et environnementaux sur la variation de la composition fine du lait en acides gras et en
protéines pour leurs intérêts nutritionnels connus.
Les résultats permettront d’affiner les mesures réalisées lors des contrôles laitiers,
d’enrichir le conseil en élevage et de définir à terme les bases de la sélection génomique
des animaux. Une mission au carrefour de la recherche et des acteurs économiques. »

Institut de l’Elevage

Les partenaires de l’apprentissage à AgroParisTech
Ademe, Adisseo, Afocel, Air Liquide, Alcyone Finance, Arvalis – Institut du Végétal, Atys France, Avenance,
Barry-Callebaut France, Bayer SAS, BBV, Bel Fromageries, Biogemma, Bio Rad, BMS, Bongrain, Cargill,
Caspeo, CEA, CER 61, CDER, Centrale Canine, Centre Incubateur Tours, Centre Régional de la Propriété
Forestière de Franche-Comté, Cervia, CETIOM, CIRAD, CCPA, Chambre d’Agriculture de l’Ain, Chambre
d’Agriculture de la Manche, Clause Semences, Compo France SA, Communauté Urbaine de Strasbourg,
CNCM, CNRS, Conseil général des Hauts-de-Seine, Conseil régional du Centre, Conseil Général de la
Marne, Conseil Général du Cher, Crédit Agricole SA, Crédit Agricole du Nord-Est, Crédit Agricole PyrénéesGascogne, Crédit Lyonnais, Crédit Mutuel, CTIFL, Cybelia (Glon), Cytheris, Danone, Degremont, DuPont

Solutions SAS, EDF, Epis Centre, Eridania Beghin Say, Evialis- In Vivo, Fairtec, Fondation Nicolas
Hulot, France Galop, Fredeca, GDF-Suez, GEA, Genset, Grands Moulins de Paris (Groupe Nutrixo),
Groupama,Groupe France Agricole,HR Access, IBM, IFIP, INRA, INSERM, Institut de l’Elevage, Jefo
Europe, Juva Santé, Kraft Biscuit Europe, La Fival, Lesaffre Développement, Limagrain, Loof, L’Oréal,
Madison France, Moët et Chandon, Monsanto,Nestlé, Nufarm, Olmix, ONF, Onidol, Orga Consultants,
Osiatis, Pacifica, Ecole Polytechnique,Saint Louis Sucre, Saipol, Sanders-Bne, Sanofi Synthelabo, Saur,
Sela, Serasem, Sopra, Techna, Terralys Suez, Tetra Pak, Unicopa, Unigrains, Unilever, Union Set Cads,
Union Des Coopératives Laitières de Villefranche/Saône, Urceo, Veolia, Ville de Paris.

