
FORMATION FORMATION

UNE SPÉCIALISATION EN 3 ANS
ENSEIGNEMENTS SCIENTIFIQUES ET D’OUVERTURE - HUMANITÉS

L’ALTERNANCE, UNE VRAIE DIFFÉRENCE

LES CONDITIONS D'ADMISSION
La spécialité E-CDTI accueille 24 apprentis par promotion. Deux 
types de profils peuvent candidater :
• candidats externes titulaires d’un BAC +2 scientifique ou tech- 
   nique (DUT GEII, R&T ou MP, BTS suivi d'une prépa ATS, Licence 2 ou 3) ;
• candidats internes issus du 1er cycle INSA.

LES CONDITIONS DE RECRUTEMENT
• être âgé(e) de moins de 29 ans révolus ; 
• être sélectionné(e) à l’issue de l’examen du dossier scolaire 
• et d’un entretien (jury d’enseignants et de professionnels) ; 
• signer un contrat d’apprentissage avec une entreprise. 
L’inscription n’est définitivement validée qu’au moment de 
la signature du contrat d’apprentissage avec l’entreprise.

Formation en partenariat avec l’ITII Bretagne : le label 
réussite pour former en alternance les ingénieurs de 
demain.

CONTACT 
e-cdti_fisa@insa-rennes.fr 
www.insa-rennes.fr/cdti

DÉBOUCHÉS
Les débouchés concernent tous 

les métiers se rapportant aux 
systèmes électroniques incluant 
une composante informatique.

Ces compétences larges permettent 
une insertion dans de nombreux 

domaines comme l’aéronautique & 
spatial, les transports (automobile, 

ferroviaire), le secteur de l’énergie, le 
secteur médical, la défense, etc.

Fonctions visées : ingénieur produit, 
ingénieur conception industrialisation, 
ingénieur d’études, ingénieur R&D,  

chef de projet, etc.

PARTENAIRES

Possédant de solides bases scientifiques dans les 
domaines de l’électronique et des systèmes embarqués, 
ainsi que des compétences transverses consolidées 
par son expérience professionnelle, l’ingénieur E-CDTI 
est apte à s’intégrer dans les entreprises innovantes 
de tous les domaines liés à l’électronique.

La formation E-CDTI s’articule autour de 6 piliers de 
formation (Sciences pour l’ingénieur, Électronique 
numérique, Informatique/Programmation, Radiofré-
quence et Antennes, Sciences de l’entreprise et An-
glais) qui globalisent 1 800 heures de présence à 
l'école. Elle intègre environ 1/3 d’enseignements en 
sciences humaines (anglais et sport compris), favo-
risant l’esprit d’ouverture et la culture de l’ingénieur. 

UN ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUALISÉ
Double tutorat : Le Maître d’apprentissage en entreprise, le tuteur pédagogique 
côté école qui fixent les objectifs à atteindre et évaluent les résultats obtenus ainsi 
que la montée en compétences professionnelles.

UNE INTÉGRATION PROGRESSIVE EN ENTREPRISE
Le rythme de l’alternance :
• Une mission à l’étranger obligatoire de 12 à 14 semaines en fin de 4e année
• Mises en situation professionnelles via des livrables de plus en plus complets : découverte de l’entreprise,
   mémoire scientifique, projet de fin d’études

• Une expérience professionnelle permettant une adaptation au marché du travail 
   et une montée en compétences plus rapides
• Un cursus gagnant/gagnant pour l’entreprise et l’apprenti

Les compétences attestées à l’issue de la formation 
se déclinent en 7 blocs :
• mettre au point des systèmes embarqués en utili-
   sant les concepts de l’électronique ;
• concevoir des systèmes électroniques autonomes ;
• contrôler et commander des systèmes embarqués ;
• concevoir, planifier et mettre en œuvre des réseaux 
   orientés flux IP pour des supports filaires et  sans fils ;
• concevoir des systèmes numériques et analogiques 
  de télécommunications ;
• manager des projets innovants dans le domaine 
   de l’électronique ;
• agir en professionnel responsable, humaniste et
   soucieux des enjeux environnementaux et sociétaux.

3e année cycle ingénieur
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*

Semestre 5 Semestre 6

4e année cycle ingénieur

Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juillet Août
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Semestre 7 Semestre 8

5e année cycle ingénieur

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

Semestre 9 Semestre 10
Semaine de présence à l'INSA Rennes Période recommandée pour mission à l'étranger (de 12 à 14 semaines)

* Journée des Maîtres d'apprentissage
** Une demi-journée aur lieu à l'INSA pour la soutenance du PFE

Semaine de présence en entreprise

P. 20 P. 21 

E-CDTI / PAR APPRENTISSAGE  
ÉLECTRONIQUE - CONCEPTION ET DÉVELOPPEMENT
DE TECHNOLOGIES INNOVANTES
Années 3 - 4 - 5
La spécialité E-CDTI par apprentissage vise à former des élèves-ingénieurs électroniciens, capables d’aborder 
les problèmes liés à l’étude, au développement et l’industrialisation de systèmes électroniques complexes. Leur 
formation en entreprise leur apporte expérience, adaptabilité, autonomie et aisance à travailler en équipe.
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