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L’ISIMA va ouvrir en septembre 2022 sa formation d’ingénieur en informatique par la voie de 

l’apprentissage. Il s’agira du même diplôme que celui déjà existant pour les élèves qui suivent la 

formation en étant étudiant, le volume total de cours sur les trois ans sera à peu près identique. 

Une équipe projet / pédagogie, constituée de Susan ARBON-LEAHY, Lucas PASTOR, Christophe 

TILMANT et Michel CHEMINAT, travaille actuellement à définir la maquette de cette formation 

sur les trois années en s’appuyant sur une approche par compétences. La formation sera 

généraliste en informatique. Un ingénieur ISIMA doit pouvoir gérer ou s’intégrer dans des 

projets informatiques, modéliser, concevoir et réaliser des solutions, dialoguer avec toutes les 

parties prenantes. 

L’apprenti sera supervisé par un maitre d’apprentissage en entreprise et d’un tuteur enseignant 

choisi dans l’équipe enseignante de l’ISIMA. Un livret de l’apprenti dématérialisé et des réunions 

périodiques permettront un suivi adapté. 

La formation par apprentissage se différenciera de celle sous statut d’étudiant par son approche 

plus orientée vers la pratique avec, par exemple, plus de projets à réaliser. 

Le rythme d’alternance sera globalement de 4 semaines à l’ISIMA et 4 semaines en entreprise. 

Ce rythme d’alternance peut permettre à des entreprises géographiquement éloignées de 

l’Auvergne de recevoir et de former un apprenti de l’ISIMA.  

Une expérience à l’étranger sera obligatoire pour obtenir le diplôme d’ingénieur ISIMA, 

conformément aux exigences de la commission des titre d’ingénieur (CTI). 

 

Si des anciens élèves de l’ISIMA souhaitent soutenir ce projet en recrutant un apprenti, ils 

peuvent prendre contact avec l’école avant juin 2022 pour proposer une fiche de poste. 

 

CONTACTS 

 

Contact pédagogique : Michel CHEMINAT – Responsable de l’apprentissage 

Contact administratif : Elodie FAYE – Chargée de l’alternance  

https://www.isima.fr/apprentissage 

apprentissage@isima.fr 

La formation s’appuie sur notre CFA partenaire : FORMASUP Auvergne 

https://www.isima.fr/apprentissage
https://www.isima.fr/apprentissage
mailto:apprentissage@isima.fr
https://www.formasup-auvergne.fr/

