
  
 
 

 

 

Formulaire d’engagement 
en vue de la signature d’un contrat d’apprentissage 

 
 
 

Par la signature de cet engagement, l'entreprise : 
 

Raison sociale : 

Adresse : 

Représentée par (Nom et Fonction) : 
 
reconnaît 

 avoir pris connaissance des principes et des modalités du dispositif de formation d'ingénieur 
par l'apprentissage CDTI présenté par l’INSA Rennes, 

 s'engager sur son niveau de responsabilités (voir “Les Grandes étapes” et “Les 
Responsabilités”) 

 
Fait,  le à Signature et cachet de l’entreprise 

 
 
 
 
 
Par la signature de cet engagement, l'apprenti  
 

Nom : 
 
Prénom : 

 

reconnaît 
 

 avoir pris connaissance des principes et des modalités du dispositif de formation d'ingénieur 
par l'apprentissage CDTI présenté par l’INSA Rennes, 

 s'engager sur son niveau de responsabilités (voir “Les Grandes étapes” et “Les 
Responsabilités”) 

 
Fait,  le à Signature 

 
 
 
 
 
Par la signature de cet engagement, l’INSA Rennes  
 
reconnaît 

 
 avoir pris connaissance des principes et des modalités du dispositif de formation d'ingénieur 

par l'apprentissage CDTI présenté par l’INSA Rennes, 
 s'engager sur son niveau de responsabilités (voir “Les Grandes étapes” et “Les 

Responsabilités”) 
 
 

Fait,  le à Signature et cachet de l’école 
 
 



 

Les grandes étapes de la formation CDTI par apprentissage 
 

 

ANNEE 1 
 

Le Projet de Formation Individuel (PFI) 
 
L’apprenti ingénieur définit avec son entreprise la fonction à laquelle il souhaite se 
préparer, les compétences à  acquérir et met en place un plan d’actions (missions en 
entreprise, compléments de formation) pour atteindre ses objectifs. 
Le PFI s’élabore au cours du 2ème semestre. 

 
Dès la signature du contrat, il faut veiller à la cohérence du projet de l’apprenti et des 
possibilités en entreprise. 

 
Le Rapport d’Etonnement, rédigé au cours du premier semestre doit permettre à 
l’apprenti de formaliser sa découverte de l’entreprise. 
 
Le Mémoire Technique est rédigé au cours du deuxième semestre. Il doit permettre 
à l’apprenti de s’approprier le savoir-faire technique de l’entreprise et d’analyser un couple 
technologie/marché pertinent pour l’entreprise d’accueil. 
 

ANNEE 2 
 

 
L’Application de la Démarche Scientifique 
Il s’agit de répondre à un sujet (problème ou étude) qui se pose en entreprise en développant 
un raisonnement basé sur la démarche scientifique. Ce projet se déroule au 1er semestre de 
la 2ème année. 

 
La Mission à l’Etranger 
L’apprenti-ingénieur part travailler dans une entreprise à l’étranger pendant 10 à 12 
semaines. Il s’agit d’une véritable mission dans un environnement technique et culturel 
différent. Elle a lieu en fin de deuxième année. 

 
En signant le contrat d’apprentissage, l’entreprise s’engage à participer à la 
réalisation de la mission à l’étranger : soit elle envoie son apprenti dans une 
entreprise partenaire, soit elle le laisse partir pour la durée de sa mission et signe 
une convention dans le cadre de son contrat d’apprentissage. 
La période à l’étranger, conformément au référentiel de la formation est obligatoire 
pour l’obtention du diplôme ; elle se déroule pendant la période en entreprise. 

 

ANNEE 3 
 
Le Projet de Fin d’Etudes 
Cette mission prend en compte, au-delà de la dimension technique des situations 
abordées, l’ensemble des aspects économiques, organisationnels, humains et financiers, 
en développant une méthodologie de conduite de projet. Le PFE est finalisé par la 
rédaction d’un rapport et la présentation d’une soutenance en fin de formation. 



 

Les responsabilités 

Dispositif d'apprentissage

- réunions périodiques

- visites de suivi et de bilan

- outils de liaison

L'apprenti-ingénieur

- s'investit dans son entreprise et dans sa formation

- se mobilise sur les missions et sur les objectifs qui lui sont confiés

- répond aux niveaux d'exigences du cahier des charges de la formation

- suit avec assiduité et ponctualité les cours de l'INSA Rennes et respecte les horaires 
de travail en entreprise

- élabore son Projet de Formation Individuel

- respecte les réglements intérieurs de l'Entreprise et de l'INSA Rennes

- est garant de la bonne tenue de son livret d'apprentissage

L'Entreprise

- recrute un apprenti, salarié en formation

- nomme un maître d’apprentissage responsable 
de l'apprenti

- organise des situations de travail formatrices

- respecte et gère les phases de l'alternance

- fixe des objectifs de progrès et  évalue l'apprenti 
sur la base de ces objectifs

- prend en compte le projet de formation 
individuel

- permet la réalisation de la mission à l’étranger

- participe aux réunions annuelles de maîtres 
d'apprentissages et aux jurys de soutenance

- autorise le déplacement de son apprenti dans 
les différents lieux nécessaires à la réalisation des 
travaux organisés dans le cadre de la formation

- contribue au fonctionnement du CFA par le 
versement de la taxe d'apprentissage (ou par le 
paiement de la formation si employeur public).

L'INSA Rennes

- sélectionne les candidats
- met en oeuvre les 1 800 heures de la 
formation, conformément au programme
- accompagne les maîtres d’apprentissage pour 
l'accomplissement de leur rôle
- nomme un enseignant référent pour le suivi 
de chaque apprenti
- valide les progressions
- assure le suivi administratif et pédagogique et 
en rend compte à l'Entreprise (en particulier le 
suivi de l'assiduité de l'apprenti)
- associe les professionnels au Jury des Etudes 
pour évaluer les compétences produites


