Durée (mois)
Niveau de formation

36
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18

12

Bac+3 à Bac+5

Bac+4 à Bac+5

Bac+5

Condition d’accès

Elève ISARA ayant validé la 2°année
Admission sur titre : BTS, DUT, CPGE…

Elève ISARA ayant validé la 3°année

Elève ISARA ayant validé la 4°année

Diplôme visé en fin de
formation

Ingénieur ISARA

Ingénieur ISARA

Ingénieur ISARA

Nombre de semaines en
entreprise/durée du contrat

104/156
(dont congés payés)

51/80

37/52
(dont congés payés)

Modalité

Contrat d’apprentissage

Convention de stage-alterné

Contrat de professionnalisation

Tutorat

Maitre d’apprentissage
+ Enseignant
Au moins 1 bilan/semestre

Tuteur en entreprise
+ Enseignant
Au moins 1 bilan/semestre

Tuteur en entreprise
+ Enseignant
Au moins 1 bilan/semestre

Statut de l’élève

salarié

étudiant

salarié

Structure d’accueil

Toutes structures* françaises

Toutes structures* françaises et étrangères

Structures françaises de droit privé**
cotisant à un fonds de professionnalisation

Rémunération de l’élève

Barème apprenti : 53 à 100% du SMIC
pendant la durée du contrat

Gratification minimale de stage : 3.60€/h
passée dans l’entreprise

Mini 80% du SMIC
pendant la durée du contrat

Charges sociales

non

Sur fraction supérieure à la gratification
minimale de stage

Oui
(à taux réduit)

convention de formation : 13 000 €

convention de formation : 7 510 €
(prise en charge OPCA possible)

Participation de la structure
d’accueil aux frais de
formation

si assujettie : versement de la taxe
d’apprentissage quota+barème
(montant préfectoral : 8 000€/an)
si non assujettie, convention de formation :
5 300€/an

Nombre d’h. de formation

1800 h

868 h

490 h

Nombre de places

32 par promo

illimité

illimité

er

er

er

Début du contrat (environ)

1 septembre

1 février

1 juillet

Dépôt des offres
Période de recrutement

Avril
Mai-juillet

Octobre
Novembre-janvier

Mars
Avril-Juin

* entreprises privées et publiques (EPIC, SEM, Agence…) exploitations agricoles, chambres d’agriculture, services de l’Etat et collectivités, association, centre de recherche, centre technique…
** entreprises privées, centres techniques, associations… en sont exclus les entreprises publiques, exploitations agricoles, chambres d’agriculture, l’Etat et les collectivités, les centres de
recherche publics
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