
CANDIDATEZ EN AUTOMATIQUE ÉLECTRONIQUE

CONTENU DE LA FORMATION À L’INSA,  
IDENTIQUE POUR TOUS LES APPRENTIS : 

 29% électronique
 25% automatique
 29% informatique
 17% sciences humaines

LES MOTS CLÉS DE LA FORMATION À L’INSA :
 La mobilisation de champs de compétences en automatique 
électronique permet de s’inscrire et de contribuer aux enjeux 
sociétaux autour de la transition numérique, transition énergétique, 
transition écologique, transport et mobilités, e-santé.

  Des connaissances scienti�ques et techniques des domaines
de l’automatique, de l’électronique, du traitement du signal, de 
l’informatique permettant de disposer d’une vision transverse orientée 
conception de systèmes embarqués

  Acquérir des compétences dans le domaine logiciel et matériel

  Des thématiques actuelles : multidisciplinarité, modélisation,
conception, optimisation et pilotage des systèmes complexes

  Le développement de compétences métiers relevant des domaines 
systèmes embarqués, internet des objets, sécurité, énergie, ingénierie 
système

  La mobilité internationale (12 semaines) pourra être organisée soit en
semestre à l’étranger la dernière année de formation, soit durant une 
mission en entreprise

LA SPÉCIALISATION DE L’APPRENTI SE FAIT 
EN ENTREPRISE :

L’ingénieur Automatique-Électronique diplômé de l’INSA Toulouse
dispose d’une vision système lui permettant d’opérer en tant que chef de 
projet sur le pilotage de projets pluridisciplinaires, portant sur un système 
complet intégrant capteurs, traitement de l’information, communications 
et actionneurs. Il dispose de compétences en modélisation, analyse, 
conception, optimisation et pilotage des systèmes complexes lui donnant
accès à des missions d’ingénieur d’études ou de recherche sur des 
domaines pointus de l’électronique et automatique, orientés vers les 
objets embarqués, intelligents, contraints en énergie et communicants.

La formation est co-construite entre périodes en entreprise et périodes 
de formation (respectivement 4 et 6 semaines en alternance académique
et en entreprise, année 1 et année 2). Les apprentis auront accès à
toutes les formations de 5ème année ouvertes sous statut étudiant. Cette 
mutualisation permet de développer des liens au sein de la promotion 
ainsi qu’une pratique de l’approche collaborative utile à la gestion de 
projets. 

DIPLÔMES OUVRANT LA POSSIBILITÉ DE 
CANDIDATER À L’INSA TOULOUSE : 
DUT Génie Électrique et Informatique Industrielle, licence L2 Électro-
nique, Énergie Électrique, Automatique, CPGE, BTS Systèmes numé-
riques (option électronique et communication).

CONTACT AUTOMATIQUE 
ÉLECTRONIQUE :
ae-apprentissage@insa-toulouse.fr  
Tél : 05 61 55 98 13

EN QUELQUES 
CHIFFRES...

  180 ECTS dont 60 délivrés en entreprise sur 3 ans

  une équipe spéci�que de 40 enseignants :  
- 50% d’enseignants INSA  
- 50% d’ingénieurs et spécialistes extérieurs

Les périodes à l’INSA : 

1ère année : périodes de 4 semaines en alternance
académique et en entreprise.

2ème année : périodes de 6 semaines en alternance 
académique et en entreprise.

3ème année : 1 période académique de 3,5 mois et une
autre de 7 mois en entreprise.

NOUVEAUTÉ 2022 - Formation par 
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http://lien.insa-toulouse.fr/automatique_electronique



LES ENTREPRISES ET ORGANISMES CONCERNÉS 
PAR L’ACCUEIL D’APPRENTIS
Quels que soient leurs tailles et leurs domaines d’activités, les entreprises et 
les organismes publics peuvent accueillir un apprenti spécialisé dans l’Auto-
matique-Électronique.

ACCUEILLIR UN APPRENTI, DES AVANTAGES POUR 
L’ENTREPRISE
Le système de l’alternance permet à l’entreprise d’accueil d’attirer des jeunes 
à fort potentiel, de les former à ses techniques et de les �déliser. Grâce aux
apprentis, l’entreprise béné�cie d’une actualisation de ses savoir-faire par
l’apport des compétences récemment acquises par les jeunes au cours de la 
formation de haut niveau dispensée à l’INSA Toulouse. Le programme de cette 
formation est constamment actualisé et irrigué par la recherche. Il contient 
toutes les connaissances techniques, scienti�ques, économiques et sociales,
nécessaires à tous les ingénieurs en Automatique-Électronique, ce qui confère 
aux apprentis INSA une grande capacité d’adaptation. En abondant à leur
obligation de formation, les entreprises sont accompagnées via leur OPCO et 
France Compétences pour la prise en charge d’une partie des frais de forma-
tion. Pour ce qui est de la part du salaire, des avantages peuvent exister selon
la législation en cours et les branches professionnelles..

L’ENGAGEMENT DE L’ENTREPRISE
 Elle signe un contrat d’apprentissage avec le jeune et MidiSup, qui a con�é

les prestations de formation académique à l’INSA Toulouse. L’apprenti est donc 
à la fois un étudiant en formation à l’INSA et un salarié en formation dans 
l’entreprise.

 Elle désigne un maître d’apprentissage chargé de consacrer une partie de
son temps à former le jeune qui complète ainsi la formation de base reçue à 
l’INSA Toulouse par les compétences spéci�ques de l’entreprise d’accueil selon
son domaine d’activité.

 Le maître d’apprentissage, lui-même ingénieur ou possédant un diplôme
BAC+2 suivi de 5 ans d’expérience professionnelle minimum, veille à ce que
l’apprenti assure progressivement des responsabilités de niveau ingénieur. Il 
veille également à ce que l’emploi du temps de l’apprenti en entreprise soit 
compatible avec une poursuite d’études.

Selon la Loi Avenir Professionnel, c’est la contribution Unique à la Formation 
Professionnelle et à l’Alternance qui �nance la formation. Son coût est déter-
miné par les branches professionnelles (OPCO) dont dépendent les entreprises 
d’accueil. 

Le coût de la formation ingénieur INSA en apprentissage est �xé à 11 000€/
apprenti/an. La majeure partie est prise en charge via l’OPCO dont dépendent
les entreprises d’accueil.

UNE FORMATION D’INGÉNIEUR DIPLÔMANTE
La formation, d’une durée de 3 ans après un diplôme BAC+2, suivie par les ap-
prentis en alternance entre l’INSA Toulouse et l’entreprise de son choix, aboutit
au même diplôme d’ingénieur que les autres étudiants INSA.

Chaque année universitaire, organisée en semestres, est composée de 12 uni-
tés de formation (UF) représentant 60 crédits ECTS. L’obtention du diplôme
est assujettie à la validation de 100% des UF à la �n des 3 ans de formation
et à l’obtention d’un niveau d’anglais satisfaisant (niveau B2 + 815 points au
TOEIC). Un séjour à l’étranger de 12 semaines minimum est obligatoire.

L’ENCADREMENT
Le jeune en apprentissage est suivi tout au long de son cursus par un ensei-
gnant « tuteur » INSA qui le visite une ou deux fois par an en entreprise, en
présence de son « maître d’apprentissage entreprise ».

Ces 3 personnes (apprenti - maitre d’apprentissage - tuteur INSA) constituent 
une équipe pendant les 3 ans de formation de l’apprenti, c’est à dire depuis la 
signature du contrat d’apprentissage jusqu’à la remise du diplôme d’ingénieur.

L’ADMISSION ET LE RECRUTEMENT
Les candidats sont recrutés sur dossier. Ils sont convoqués pour un entretien de 
sélection. Avant cet entretien, les candidats passent un test de niveau d’anglais 
type eLAO. Chaque année, 20 à 24 jeunes de moins de 30 ans sont sélection-
nés dans chacune des spécialités. Les futurs apprentis trouvent et choisissent 
eux-mêmes leur entreprise en fonction de leur projet professionnel. L’INSA
accompagne les étudiants sur la recherche de l’entreprise.

Les étudiants français peuvent être admis après l’obtention d’un DUT ou d’un
BTS, d’une Licence L3, les étudiants étrangers peuvent postuler avec un di-
plôme de niveau BAC+3.

Consulter :  
www.insa-toulouse.fr/fr/formation/ingenieur/apprentissage-1.html

SALAIRE MINIMUM DE L’APPRENTI
Il varie en fonction de l’âge de l’apprenti, de l’année de formation et du type
d’organisme d’accueil. Il est basé sur le SMIC ou le salaire conventionné de
l’emploi occupé.

  Secteur privé :  
- de 41 à 53% en 1ère année 
- de 49 à 61% en 2ème année 
- de 65 à 78% en 3ème année

  Secteur public :  
- de 61 à 73% en 1ère année 
- de 69 à 81% en 2ème année  
- de 85 à 98% en 3ème année

RYTHME DE L’ALTERNANCE
  3 ans de formation : 1/3 du temps en école et 2/3 en entreprise.

   Rythme variable, les périodes en entreprise s’allongent progressivement 
de 1 à 6 mois à la �n de la formation.
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Le contrat d’apprentissage, véritable contrat de travail, unit 
l’apprenti, l’entreprise et le centre de formation d’apprentis 
partenaire Midisup (www.midisup.com). C’est un document 
écrit et signé par les trois parties. Elles s’engagent à fournir 
à l’apprenti une formation professionnelle méthodique et 
complète, dispensée pour une partie en entreprise et pour 
l’autre dans l’établissement de formation, l’INSA Toulouse.


