LES
FILIÈRES
DU FUTUR

18
mois

L’ALTERNANCE,
UNE SOLUTION
ADAPTÉE AUX
ENTREPRISES

Début : 18 janvier 2021

18
mois

Le Parcours Métier
en alternance 2021 - 2022

POUR PRÉPARER LE RECRUTEMENT D’UN
COLLABORATEUR, INGÉNIEUR DE PURPAN.
Le parcours métier a pour objectif de doter le futur ingénieur de compétences
professionnelles adaptées à l’entreprise parallèlement à l’obtention du diplôme
d’ingénieur de l’École. Cet engagement se concrétise par une convention
signée entre l’étudiant, l’entreprise et l’École. Le parcours métier alterne des
périodes d’enseignement et des périodes en entreprise.
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Intérêts pour l’entreprise
Anticiper
le recrutement du
collaborateur.

Évaluer
le futur ingénieur sur
une période longue, en
situation professionnelle. L’élève ingénieur
est amené à quitter sa
posture d’étudiant pour
acquérir une posture
professionnelle.



L’étudiant
en parcours métier
demeure étudiant
de l’École,
il y poursuit son
cursus. Il bénéficie
à ce titre de
l’encadrement de
l’École pour la partie
académique de sa
formation.

Souplesse
Embaucher
de la formule :
des diplômés dont le
engagement par
programme de formaconvention, sélection
tion a été complété
des candidats, terme de selon les besoins de
l’entreprise.
la convention connu à
l’avance, pas d’obligation d’embauche.

Les grands principes
Le parcours s’inscrit sur les 18
derniers mois de formation (années
4 et 5 de la formation d’ingénieur) :
les 6 premiers mois sont couverts par
une convention de stage couvrant
les périodes en entreprise, les 12
derniers mois sont couverts par un
contrat de professionnalisation.
—
L’alternance correspond
à 52 semaines en entreprise et
24 semaines à l’école.
—
Sur les 6 premiers mois,
l’étudiant bénéficie pendant les
17 semaines en entreprise d’une
indemnité de stage au moins égale à
la gratification minimale obligatoire
soit 3,90 euros/heure (base 2020).
Elle peut être supérieure si l’entreprise le décide.
—

Pendant les 12 derniers mois,
l’étudiant bénéficie de la rémunération conventionnelle relative aux
contrats de professionnalisation,
soit 70 % à 80 % du SMIC.
—
L’étudiant est exonéré des frais de
scolarité à l’École pour la cinquième
année.
—
Une Convention Cadre Parcours
Métier est signée entre l’École et
l’entreprise. Elle décrit les modules
indispensables à l’obtention du
diplôme, les missions à accomplir
et les compétences à acquérir en
entreprise ainsi que les modules de
formations spécifiques (s’il y a lieu).
—
L’étudiant s’engage à suivre le
parcours sur l’ensemble des 18 mois ;
son engagement est formalisé par
la signature d’une lettre d’engagement.
—

L’étudiant et son tuteur en
entreprise renseignent le livret
de suivi des périodes en entreprise
qui définit les missions et les compétences visées. Le tuteur évalue
l’atteinte des objectifs et l’acquisition
des compétences professionnelles.
—
L’étudiant alternant reçoit le
diplôme d’ingénieur de l’École de
PURPAN, s’il a répondu à l’ensemble
des exigences.
—
En fin de parcours métier,
l’entreprise peut émettre une
offre de poste au jeune ingénieur.
Dans le cas contraire, les deux
parties ne donnent pas suite à
leur collaboration.

—
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Impact financier pour
l’entreprise
• Gratification minimale mensuelle lissée sur la totalité
de la durée de stage 6 mois : 395 € (taux 2020)
(https://www.service-public.fr/simulateur/
calcul/gratification-stagiaire)
puis 70% à 80% du SMIC par mois pendant les
12 mois en contrat de professionnalisation
(https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_
alternance/jcms/gc_5504/simulateur-employeur)

Organisation
de l’alternance

Alternance de 18 mois sur la fin
du parcours de formation ingénieur.

•F
 rais de l’action de formation de 9 200 € nets
de taxes (tarif 2020, 697 heures de formation).
Consulter votre conseiller OPCO pour connaitre
les modalités de prise en charge du coût de l’action
de formation et de la fonction tutorale.

52 24

STAGE

6 mois

À 395€ PAR
MOIS

9 200€

FRAIS DE
L’ACTION DE
FORMATION

CONTRAT PRO

12 mois

SEMAINES EN
ENTREPRISE

SEMAINES
À L’ÉCOLE

STAGE
18 janv. → 26 fev. 2021

17

15 mars → 30 avril 2021

semaines

31 mai → 25 juin 2021

70% à 80%
DU SMIC

1er mars → 12 mars 2021
3 mai → 28 mai 2021

6

semaines

ALTERNANCE
28 juin → 10 sept. 2021

33

contacts

semaines

13 déc. 2021 → 13 mai 2022

lundi 19 juillet 2021

13

13 sept. → 10 déc. 2021 semaines

 atherine TOCQUER - 05 61 15 30 57
C
catherine.tocquer@purpan.fr
Coraline NANCHE - 06 87 80 37 67
coraline.nanche@purpan.fr
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2

semaines

16 juin → 29 juin 2022

16 mai → 15 juin 2022
jeudi 30 juin 2022

5

semaines

