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ALTERNANCE

Pour les étudiants
FORMATION
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INSA Rouen
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CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION
 www.insa-rouen.fr/contrat-pro
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Le contrat de professionnalisation en dernière année de
formation d’ingénieur ?
Pourquoi pas vous ?

ADMISSION
OBJECTIFS
 admission en 1 année de cycle ingénieur :
re

étudiants issus des premiers cycles INSA,
 Insertion
professionnelle
rapide
(contrat
et par concours
sur titre pour
les étudiants
de
professionnalisation
= CDD).
venant
de BTS, DUT, CPGE
ou L2/L3.
 Rémunération attractive (80% du SMIC
pour les plus de 21 ans).

 admission en 2e année de cycle ingénieur :
par concours sur titre pour les étudiants
 Acquisition
de compétences
professionavec un diplôme
de niveau M1.
nelles et d’un savoir-être.
 Première expérience professionnelle reconnue par les recruteurs.

PROFILS
 Étudiants en dernière année de formation d’ingénieur.

 Un modèle de formation conçu pour répondre aux besoins et aux attentes des
alternants et des entreprises.

COMMENT
Prendre contact avec la Direction des Relations Entreprises dès aujourd’hui.
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LOGO

Régle de base
• Le logo ne peut pas
être modifié.
• Le logo est
indissociable du carré
blanc quelle que soit la
couleur du fond.
• Sur fond blanc le carré
devient invisible.


Contact

Déclinaison
en niveau de gris
La version en
niveau de gris est
à prévilégier à la
version noir pour
permettre le maintien
des nuances.

Myriam Guilbaud

Chargée de misssion formation continue
Tél : 02.32.95.66.04
myriam.guilbaud@insa-rouen.fr
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Je choisis

LE CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION

TÉMOIGNAGES
Simon Delecourt, GM5, WORLDLINE

Delphine Bannier, MECA5, THALES

"Le contrat de professionnalisation, ça a été l’opportunité
d’orienter ma carrière vers un domaine qui me passionne
tout particulièrement. C’est également l’opportunité d’avoir
des responsabilités et de réaliser des projets dans une entreprise."

"Être alternante me permet de mieux visualiser mon futur.
En appliquant en entreprise ce que j’apprends en cours je
prends des responsabilités et grandis en autonomie. Pour
moi, le principal avantage de l’alternance est que je comprends mieux pourquoi les cours sont importants car ils ont
une application immédiate, j’y suis donc beaucoup plus intéressée qu’auparavant."

Maroua Hilal, GCCD5 , EIFFAGE
"J’ai décidé cette année de suivre la 5e année ISIS en contrat
de professionnalisation. L’INSA nous accompagne et nous
oriente pour faire le meilleur choix d’entreprise. Mon choix
s’est porté sur le groupe EIFFAGE car je voulais intégrer un
grand groupe qui me permette d’évoluer. C’est très important
dans un milieu comme le génie civil d’avoir de l’expérience,
les cours sont indispensables pour un futur ingénieur, mais
rien de mieux que d’être en situation réelle."

Samuel Andreo, CFI5, SERVIER
"Le contrat de professionnalisation est une opportunité, cela
permet de lier l’apprentissage fait à l’école et les attentes du
monde industriel. C’est une occasion de découvrir le fonctionnement d’une industrie en étant un employé."
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