
Angers - Paris 
Dijon - Shanghai

ESEO Apprentissage : 
informations pratiques

Admissions
Le cycle ingénieur ESEO par apprentissage est ouvert aux étudiants ayant entre 16 et 30 ans possédant un 
Bac+2 technologique : 
• BTS SN (Systèmes Numériques)
• DUT : GEII (Génie Electrique Informatique Industrielle), MP (Mesures Physiques), Informatique, GTE (Génie 
Thermique et Energie)
• Bachelor Solutions Numériques Connectées de l’ESEO (2ème année)

Depuis 25 ans, l’ESEO permet d’accéder à un 
diplôme d’ingénieur par la voie de l’apprentissage, 
en 3 ans après Bac+2, vers les métiers de 
l’informatique industrielle.

A présent, une nouvelle formation en 
apprentissage permet d’accéder au même 
diplôme d’ingénieur ESEO que le cursus 
étudiant, avec un profi l de généraliste des 
nouvelles technologies permettant d’accéder à 
tous métiers dans tous les secteurs.

Olivier PAILLET
Directeur Général 
du Groupe ESEO

Grande Ecole d’Ingénieurs généralistes, référence 
dans les technologies de l’information, l’ESEO 
propose une formation scientifi que, managériale 
et internationale basée sur ses valeurs humaines 
fortes, un accompagnement individuel, un cursus 
personnalisé et une forte expérience pratique 
en entreprise. D’où le succès des ingénieurs 
ESEO auprès des entreprises avec une rapidité 
d’embauche record parmi les écoles d’ingénieur 
françaises et qui ne faiblit pas malgré la crise. 
Rejoignez l’ESEO, l’école anti-crise ! 
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Grande Ecole d’ingénieurs généralistes
Portes Ouvertes
9h30-18h

> 21 & 22 janvier 2017
> 4 mars
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En chiff res Avec l’ESEO, construire 
un avenir intelligent

Ingénieur par apprentissage, 
vers tous les métiers, tous les secteurs
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Je deviens
Ingénieur 

Généraliste 
par la voie  de 

l’apprentissage

Après DUT GEII, GTE, MP, INFO,
BTS SN

Reconnue d’Utilité 

Publique et labellisée 

Etablissement 

d’Enseignement Supérieur 

Privé d’Intérêt Général 

(EESPIG)

CYCLE 
BACHELOR

Bachelor ESEO
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(Angers, Paris)
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Management

Recherche

Master
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Paris : en projet)

Ingénieur ESEO
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Ingénieur ESEO

Cycle
Prépa

Internationale

(Paris, Dijon)

Bac S, STI2D, ES, STL*Bac S

Cycle
Prépa

Intégrée

*Bac ES option Maths et STL hors option Bio

www.eseo.frESEO ANGERS
10 Bd Jeanneteau - CS 90717
49107 ANGERS cedex 02
Tel. : +33 (0)2 41 86 67 67
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Stages, alternance

Financement
Les frais de scolarité de l’apprenti sont pris en charge par l’entreprise via la Taxe d’Apprentissage.

Pendant les 3 ans d’apprentissage, l’apprenti est salarié de l’entreprise, lié par un contrat d’apprentissage et 
perçoit un salaire réglementé (de 41% à 78% du SMIC selon l’âge et l’année d’apprentissage).
L’employeur peut fi xer une rémunération plus favorable. 

Renseignements
Responsable ESEO Apprentissage : Jonathan Ilias-Pillet

Renseignements candidats, entreprises : apprentissage@eseo.fr 02 41 86 67 67

http://www.eseo.fr/ingenieur-apprentissage

Dossier à 
télécharger

Dépôt du 
dossier*

Etude du 
dossier Entretien

Forum 
apprentis-

sage

Recherche de l’entreprise 
employeur

Rentrée à 
l’école

Le candidat 
postule 

auprès des 
entreprises

Rencontres 
d’entreprises 
et visite de 

l’ école

Avec un juré 
académique 

et un 
professionnel

Par l’ESEO

Avec un juré 
académique 
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professionnel
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apprentis-
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60
années d’expérience, 
habilitation CTI 
depuis 1962

1300 
étudiants

5300
anciens ESEO

4 sites 
Angers, Paris, Dijon, 
Shanghai

50 
laboratoires et ateliers

1400 
entreprises partenaires

99 % 
d’embauche 
en 6 mois

Campus 
High-Tech

Tronc commun
80%

Options 
20%

Les candidats admis à l’école devront nécessairement signer un contrat d’apprentissage avec une entreprise 
pour intégrer la formation de façon défi nitive.

Hors délais ? Renseignez-vous auprès de l’ESEO.

L’ESEO 
envoie des 

off res

* frais de dossier à prévoir

cciformation49.fr
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En chiff res Avec l’ESEO, construire 
un avenir intelligent

Ingénieur par apprentissage, 
vers tous les métiers, tous les secteurs
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60 ans d’expérience et de reconnaissance par 
les entreprises
Accréditée en continu par la CTI, l’ESEO bénéfi cie d’une notoriété 
exceptionnelle auprès des entreprises, comme en témoigne son taux 
d’insertion professionnelle record au niveau national.

25 ans d’expérience dans l’apprentissage
Précurseur, l’ESEO propose une fi lière de formation d’ingénieur par la 
voie de l’alternance depuis 25 ans. 

Un domaine, les nouvelles technologies, en 
pleine explosion
Dans tous les secteurs, la révolution numérique offre des opportunités 
d’innovation et de transformation ; les ingénieurs ESEO sont au cœur 
des compétences-clés pour accompagner les entreprises dans leur 
transformation digitale.

Encadrement personnalisé 
L’ESEO suit et accompagne individuellement ses étudiants et 
apprentis vers leur réussite.  

Etudier à l’ESEO, c’est partager la vie de 
l’école au travers de ses diverses activités 
associatives. 1 300 étudiants se côtoient 

chaque jour et que l’on soit artiste, créateur, 
engagé ou sportif, il y en a pour tous les goûts.

La pédagogie de l’alternance à l’ESEO
> Rythme 2 semaines à l’école/ 2 semaines en entreprise
> Suivi de l’apprenti par 2 tuteurs : un tuteur pédagogique et un tuteur d’entreprise
> Projet ingénieur en dernière année : Mise en pratique de ses compétences sur un projet d’entreprise
> Un séjour de 3 mois à l’international inclus dans le cursus

Pour l’apprenti, l’alternance compte de nombreux atouts : 
> Une formation sans frais et rémunérée
> A l’issue de la formation, il dispose déjà de 3 ans d’expérience professionnelle
> Une pédagogie tournée vers la pratique 
> Valorisation de son travail : fi nis les cas d’école, le travail effectué est utile pour l’entreprise

A l’issue des 3 ans, l’ingénieur ESEO par apprentissage dispose du même profi l de compétences et du même 
diplôme que celui sous statut étudiant : il/elle devient généraliste des nouvelles technologies.   

Un profi l d’ingénieur très complet
80% de la formation se constitue d’un socle commun composé de sciences, technologies de l’information, 
management, communication, sciences humaines et sociales, français et langues étrangères, qui permet aux 
apprentis de l’ESEO de devenir des ingénieurs et futurs managers accomplis.

Un choix d’option pour approfondir son domaine
En fonction de son projet professionnel ou de ses préférences personnelles, l’apprenti privilégie une thématique 
spécifi que (informatique, électronique, ...) en approfondissant durant 20% du cursus.

80% de l’enseignement par la pratique
Pour s’ajuster au mieux à la vie en entreprise, l’ESEO propose une pédagogie innovante, basée sur des 
réalisations en petites équipes de projets d’école et de projets choisis par apprentis. Les apprentis développent 
ainsi leur autonomie, leur esprit d’initiative et le travail en équipe. 

Les études d’ingénieur 
par apprentissage à 
l’ESEO

Les atouts de l’école

Je suis accompagné(e) 
pour trouver mon 
contrat d’apprentissage

Je profi te de l’esprit 
Grande écoleL’apprentissage, nouvelle 

voie d’accès au diplôme 

généraliste de l’ESEO

Camille CONSTANT
Enseignante en fi lière 

apprentissage

L’apprentissage permet 
un enrichissement mu-
tuel de la formation aca-
démique et du monde de 
l’entreprise. 
Lors de nos enseigne-
ments, nous pouvons 
nous appuyer sur ce 
que vivent les apprentis 
sur le terrain pour illus-
trer les techniques et les 
technologies que nous 
enseignons.
Ceux-ci peuvent alors 
directement les expéri-
menter en entreprise et 
apprécier ainsi concrè-
tement leurs montées en 
compétences.

30 clubs
étudiants

• TECHONOLOGIE : Auto, 
Astronomie et Espace, 
Robot,  - Informatique - 
Modélisme

• ENTREPRENEURIAT : 
Forum Emploi, Projets 
entrepreneurs, Junior 
Entreprise, Jobs étudiants

• EVENEMENTIEL :  Gala 
- Jeux vidéo - Séminaire 
d’Accueil

• MULTIMEDIA : Cinéma, 
Photo - Vidéo, Cineseo, sono, 
Musique

• HUMANITAIRE ET SOCIAL : 
 Soutien Scolaire, 

Humanitaire & Aumonerie

• LOISIRS & SPORTS : Sports, 
Rock, Poker

• PATRIMOINE - CULTURE : 
Arts & Littérature, Terroir & 
oenologie

Des équipements high tech
L’école s’appuie sur son campus et ses 50 laboratoires et ateliers aux 
moyens à la pointe de la technologie pour permettre une pédagogie 
largement tournée vers les projets et les réalisations pratiques, le 
tout dans un cadre agréable à vivre.

A la pointe des sciences 
et technologies

L’ESEO met tout en œuvre pour mettre en relation les candidats et les 
entreprises.

Le forum apprentissage
Tout d’abord, elle organise au mois de mai son forum apprentissage 
pour que les candidats à la formation puissent s’entretenir avec une 
vingtaine d’entreprises en recherche d’apprentis.  

2 off res par candidat
Par ailleurs, l’ESEO qui reçoit chaque année de nombreuses offres de 
contrats d’apprentissage dans les nouvelles technologies, les envoie 
aux candidats pour leur permettre de postuler directement.  

Accès au réseau entreprises de l’ESEO
Pour une recherche dans un domaine spécifi que, le candidat peut 
également avoir accès aux entreprises du réseau de l’ESEO couvrant 
de nombreux secteurs et domaines.

L’entreprise 
au cœur de l’ESEO

Les entreprises 
à la recherche 
d’ingénieur en 
alternance

Selon une étude*, les entreprises 
ont des diffi  cultés à recruter 
dans 2 métiers d’ingénieurs en 
moyenne. Pour l’un de ces métiers 
en tension, 2/3 des entreprises 
accepteraient un alternant. Dans 
ce cas, la voie de l’apprentissage 
est plébiscitée à 42%.

*Enquête sur les métiers de l’ingénieurs 
menée entre avril et mai 216 auprès de 
267 entreprises, par l’ESEO, la CCI49, 
Cap’tronic Jessica, Angers French Tech et 
la Citée de l’Objet Connecté.

Partenariats pédagogiques
• 350 intervenants extérieurs participent à la formation ESEO : 

Rencontres, PPP (Projet Personnels et Professionnels, entretiens, 
visites, soutenances, cours, projets étudiants encadrés par des 
industriels.

•..Partenariats spécifi ques en Systèmes embarqués, en lien avec 
MBDA, SII, ST, THALES, AIRBUS.

• Mise en relation étudiants/entreprises au travers d’événements 
professionnels.

Un réseau de 1 400 
entreprises
L’ESEO entretient des liens 
étroits avec les entreprises. 
Elle bénéfi cie d’un réseau 
de 5 300 diplômés dans 1 
400 entreprises. et d’un Club 
entreprises et PME.

En collaboration 
avec la CCI49, 
1er CFA des Pays de Loire

Le CFA de la CCI 49 occupe le 1er rang dans les Pays de la Loire et le 4ème 
rang national, avec ses 3 établissements à Angers, Cholet et Saumur. 
Il forme chaque année près de 2 800 apprentis dans 90 diplômes 
dans 17 fi lières professionnelles, grâce à ses 270 formateurs. Depuis 
de nombreuses années, l’ESEO et la CCI49 coopèrent, développent 
et soutiennent ensemble des projets régionaux comme la Grande 
Aventure d’Entreprendre, des projets d’étudiants ou encore des 
services aux PME. 

Le rôle du CFA

Le Centre de Formation 
d’Apprentis de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de 
Maine et Loire est l’organisateur, 
le porteur et le garant de cette 
formation ingénieur généraliste 
par apprentissage. Le CFA 
s’assure de la formation des 
équipes pédagogiques et 
des tuteurs académiques et 
industriels, à la pédagogie de 
l’alternance.

> 35 enseignants-
chercheurs 

> Adossée à des 
laboratoires
de recherche

Ils soutiennent l’ESEO par l’apprentissage
7opteam
Aléria Software
Aliantech
Arc nutrition
Aro technologies
Bimedia
Bouygues Telecom
Cadence Design Syst.

Campana Shott
Capgemini
Castel
CGI
CNES
Codilog
Dassault systemes
Eolane

GCE electronics
Groupe Délia
Kasadeen
Lacme
Ladvize
LDC
Pasquier
Planitec

Qowisio
Sepro robotique
SFR
Sopra-Stéria
Tamara
Telelogosa
Thales
Tilos

Valeo
Vel’co
Vinci
Viveris
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par apprentissage à 
l’ESEO

Les atouts de l’école

Je suis accompagné(e) 
pour trouver mon 
contrat d’apprentissage

Je profi te de l’esprit 
Grande écoleL’apprentissage, nouvelle 

voie d’accès au diplôme 

généraliste de l’ESEO

Camille CONSTANT
Enseignante en fi lière 

apprentissage

L’apprentissage permet 
un enrichissement mu-
tuel de la formation aca-
démique et du monde de 
l’entreprise. 
Lors de nos enseigne-
ments, nous pouvons 
nous appuyer sur ce 
que vivent les apprentis 
sur le terrain pour illus-
trer les techniques et les 
technologies que nous 
enseignons.
Ceux-ci peuvent alors 
directement les expéri-
menter en entreprise et 
apprécier ainsi concrè-
tement leurs montées en 
compétences.

30 clubs
étudiants

• TECHONOLOGIE : Auto, 
Astronomie et Espace, 
Robot,  - Informatique - 
Modélisme

• ENTREPRENEURIAT : 
Forum Emploi, Projets 
entrepreneurs, Junior 
Entreprise, Jobs étudiants

• EVENEMENTIEL :  Gala 
- Jeux vidéo - Séminaire 
d’Accueil

• MULTIMEDIA : Cinéma, 
Photo - Vidéo, Cineseo, sono, 
Musique

• HUMANITAIRE ET SOCIAL : 
 Soutien Scolaire, 

Humanitaire & Aumonerie

• LOISIRS & SPORTS : Sports, 
Rock, Poker

• PATRIMOINE - CULTURE : 
Arts & Littérature, Terroir & 
oenologie

Des équipements high tech
L’école s’appuie sur son campus et ses 50 laboratoires et ateliers aux 
moyens à la pointe de la technologie pour permettre une pédagogie 
largement tournée vers les projets et les réalisations pratiques, le 
tout dans un cadre agréable à vivre.

A la pointe des sciences 
et technologies

L’ESEO met tout en œuvre pour mettre en relation les candidats et les 
entreprises.

Le forum apprentissage
Tout d’abord, elle organise au mois de mai son forum apprentissage 
pour que les candidats à la formation puissent s’entretenir avec une 
vingtaine d’entreprises en recherche d’apprentis.  

2 off res par candidat
Par ailleurs, l’ESEO qui reçoit chaque année de nombreuses offres de 
contrats d’apprentissage dans les nouvelles technologies, les envoie 
aux candidats pour leur permettre de postuler directement.  

Accès au réseau entreprises de l’ESEO
Pour une recherche dans un domaine spécifi que, le candidat peut 
également avoir accès aux entreprises du réseau de l’ESEO couvrant 
de nombreux secteurs et domaines.

L’entreprise 
au cœur de l’ESEO

Les entreprises 
à la recherche 
d’ingénieur en 
alternance

Selon une étude*, les entreprises 
ont des diffi  cultés à recruter 
dans 2 métiers d’ingénieurs en 
moyenne. Pour l’un de ces métiers 
en tension, 2/3 des entreprises 
accepteraient un alternant. Dans 
ce cas, la voie de l’apprentissage 
est plébiscitée à 42%.

*Enquête sur les métiers de l’ingénieurs 
menée entre avril et mai 216 auprès de 
267 entreprises, par l’ESEO, la CCI49, 
Cap’tronic Jessica, Angers French Tech et 
la Citée de l’Objet Connecté.

Partenariats pédagogiques
• 350 intervenants extérieurs participent à la formation ESEO : 

Rencontres, PPP (Projet Personnels et Professionnels, entretiens, 
visites, soutenances, cours, projets étudiants encadrés par des 
industriels.

•..Partenariats spécifi ques en Systèmes embarqués, en lien avec 
MBDA, SII, ST, THALES, AIRBUS.

• Mise en relation étudiants/entreprises au travers d’événements 
professionnels.

Un réseau de 1 400 
entreprises
L’ESEO entretient des liens 
étroits avec les entreprises. 
Elle bénéfi cie d’un réseau 
de 5 300 diplômés dans 1 
400 entreprises. et d’un Club 
entreprises et PME.

En collaboration 
avec la CCI49, 
1er CFA des Pays de Loire

Le CFA de la CCI 49 occupe le 1er rang dans les Pays de la Loire et le 4ème 
rang national, avec ses 3 établissements à Angers, Cholet et Saumur. 
Il forme chaque année près de 2 800 apprentis dans 90 diplômes 
dans 17 fi lières professionnelles, grâce à ses 270 formateurs. Depuis 
de nombreuses années, l’ESEO et la CCI49 coopèrent, développent 
et soutiennent ensemble des projets régionaux comme la Grande 
Aventure d’Entreprendre, des projets d’étudiants ou encore des 
services aux PME. 

Le rôle du CFA

Le Centre de Formation 
d’Apprentis de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de 
Maine et Loire est l’organisateur, 
le porteur et le garant de cette 
formation ingénieur généraliste 
par apprentissage. Le CFA 
s’assure de la formation des 
équipes pédagogiques et 
des tuteurs académiques et 
industriels, à la pédagogie de 
l’alternance.

> 35 enseignants-
chercheurs 

> Adossée à des 
laboratoires
de recherche

Ils soutiennent l’ESEO par l’apprentissage
7opteam
Aléria Software
Aliantech
Arc nutrition
Aro technologies
Bimedia
Bouygues Telecom
Cadence Design Syst.

Campana Shott
Capgemini
Castel
CGI
CNES
Codilog
Dassault systemes
Eolane

GCE electronics
Groupe Délia
Kasadeen
Lacme
Ladvize
LDC
Pasquier
Planitec

Qowisio
Sepro robotique
SFR
Sopra-Stéria
Tamara
Telelogosa
Thales
Tilos

Valeo
Vel’co
Vinci
Viveris



60 ans d’expérience et de reconnaissance par 
les entreprises
Accréditée en continu par la CTI, l’ESEO bénéfi cie d’une notoriété 
exceptionnelle auprès des entreprises, comme en témoigne son taux 
d’insertion professionnelle record au niveau national.

25 ans d’expérience dans l’apprentissage
Précurseur, l’ESEO propose une fi lière de formation d’ingénieur par la 
voie de l’alternance depuis 25 ans. 

Un domaine, les nouvelles technologies, en 
pleine explosion
Dans tous les secteurs, la révolution numérique offre des opportunités 
d’innovation et de transformation ; les ingénieurs ESEO sont au cœur 
des compétences-clés pour accompagner les entreprises dans leur 
transformation digitale.

Encadrement personnalisé 
L’ESEO suit et accompagne individuellement ses étudiants et 
apprentis vers leur réussite.  

Etudier à l’ESEO, c’est partager la vie de 
l’école au travers de ses diverses activités 
associatives. 1 300 étudiants se côtoient 

chaque jour et que l’on soit artiste, créateur, 
engagé ou sportif, il y en a pour tous les goûts.

La pédagogie de l’alternance à l’ESEO
> Rythme 2 semaines à l’école/ 2 semaines en entreprise
> Suivi de l’apprenti par 2 tuteurs : un tuteur pédagogique et un tuteur d’entreprise
> Projet ingénieur en dernière année : Mise en pratique de ses compétences sur un projet d’entreprise
> Un séjour de 3 mois à l’international inclus dans le cursus

Pour l’apprenti, l’alternance compte de nombreux atouts : 
> Une formation sans frais et rémunérée
> A l’issue de la formation, il dispose déjà de 3 ans d’expérience professionnelle
> Une pédagogie tournée vers la pratique 
> Valorisation de son travail : fi nis les cas d’école, le travail effectué est utile pour l’entreprise

A l’issue des 3 ans, l’ingénieur ESEO par apprentissage dispose du même profi l de compétences et du même 
diplôme que celui sous statut étudiant : il/elle devient généraliste des nouvelles technologies.   

Un profi l d’ingénieur très complet
80% de la formation se constitue d’un socle commun composé de sciences, technologies de l’information, 
management, communication, sciences humaines et sociales, français et langues étrangères, qui permet aux 
apprentis de l’ESEO de devenir des ingénieurs et futurs managers accomplis.

Un choix d’option pour approfondir son domaine
En fonction de son projet professionnel ou de ses préférences personnelles, l’apprenti privilégie une thématique 
spécifi que (informatique, électronique, ...) en approfondissant durant 20% du cursus.

80% de l’enseignement par la pratique
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Angers - Paris 
Dijon - Shanghai

ESEO Apprentissage : 
informations pratiques

Admissions
Le cycle ingénieur ESEO par apprentissage est ouvert aux étudiants ayant entre 16 et 30 ans possédant un 
Bac+2 technologique : 
• BTS SN (Systèmes Numériques)
• DUT : GEII (Génie Electrique Informatique Industrielle), MP (Mesures Physiques), Informatique, GTE (Génie 
Thermique et Energie)
• Bachelor Solutions Numériques Connectées de l’ESEO (2ème année)

Depuis 25 ans, l’ESEO permet d’accéder à un 
diplôme d’ingénieur par la voie de l’apprentissage, 
en 3 ans après Bac+2, vers les métiers de 
l’informatique industrielle.

A présent, une nouvelle formation en 
apprentissage permet d’accéder au même 
diplôme d’ingénieur ESEO que le cursus 
étudiant, avec un profi l de généraliste des 
nouvelles technologies permettant d’accéder à 
tous métiers dans tous les secteurs.

Olivier PAILLET
Directeur Général 
du Groupe ESEO

Grande Ecole d’Ingénieurs généralistes, référence 
dans les technologies de l’information, l’ESEO 
propose une formation scientifi que, managériale 
et internationale basée sur ses valeurs humaines 
fortes, un accompagnement individuel, un cursus 
personnalisé et une forte expérience pratique 
en entreprise. D’où le succès des ingénieurs 
ESEO auprès des entreprises avec une rapidité 
d’embauche record parmi les écoles d’ingénieur 
françaises et qui ne faiblit pas malgré la crise. 
Rejoignez l’ESEO, l’école anti-crise ! 
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Grande Ecole d’ingénieurs généralistes
Portes Ouvertes
9h30-18h

> 21 & 22 janvier 2017
> 4 mars
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En chiff res Avec l’ESEO, construire 
un avenir intelligent

Ingénieur par apprentissage, 
vers tous les métiers, tous les secteurs
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Tel. : +33 (0)2 41 86 67 67

CPGE, DUT, L2,
L3, BTS’INGES

em
es

tr
e 

In
te

rn
at

io
na

l

Stages, alternance

Financement
Les frais de scolarité de l’apprenti sont pris en charge par l’entreprise via la Taxe d’Apprentissage.

Pendant les 3 ans d’apprentissage, l’apprenti est salarié de l’entreprise, lié par un contrat d’apprentissage et 
perçoit un salaire réglementé (de 41% à 78% du SMIC selon l’âge et l’année d’apprentissage).
L’employeur peut fi xer une rémunération plus favorable. 

Renseignements
Responsable ESEO Apprentissage : Jonathan Ilias-Pillet

Renseignements candidats, entreprises : apprentissage@eseo.fr 02 41 86 67 67

http://www.eseo.fr/ingenieur-apprentissage
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habilitation CTI 
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1300 
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5300
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4 sites 
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Shanghai

50 
laboratoires et ateliers

1400 
entreprises partenaires

99 % 
d’embauche 
en 6 mois

Campus 
High-Tech

Tronc commun
80%

Options 
20%

Les candidats admis à l’école devront nécessairement signer un contrat d’apprentissage avec une entreprise 
pour intégrer la formation de façon défi nitive.

Hors délais ? Renseignez-vous auprès de l’ESEO.

L’ESEO 
envoie des 

off res

* frais de dossier à prévoir
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Angers - Paris 
Dijon - Shanghai

ESEO Apprentissage : 
informations pratiques

Admissions
Le cycle ingénieur ESEO par apprentissage est ouvert aux étudiants ayant entre 16 et 30 ans possédant un 
Bac+2 technologique : 
• BTS SN (Systèmes Numériques)
• DUT : GEII (Génie Electrique Informatique Industrielle), MP (Mesures Physiques), Informatique, GTE (Génie 
Thermique et Energie)
• Bachelor Solutions Numériques Connectées de l’ESEO (2ème année)

Depuis 25 ans, l’ESEO permet d’accéder à un 
diplôme d’ingénieur par la voie de l’apprentissage, 
en 3 ans après Bac+2, vers les métiers de 
l’informatique industrielle.

A présent, une nouvelle formation en 
apprentissage permet d’accéder au même 
diplôme d’ingénieur ESEO que le cursus 
étudiant, avec un profi l de généraliste des 
nouvelles technologies permettant d’accéder à 
tous métiers dans tous les secteurs.

Olivier PAILLET
Directeur Général 
du Groupe ESEO

Grande Ecole d’Ingénieurs généralistes, référence 
dans les technologies de l’information, l’ESEO 
propose une formation scientifi que, managériale 
et internationale basée sur ses valeurs humaines 
fortes, un accompagnement individuel, un cursus 
personnalisé et une forte expérience pratique 
en entreprise. D’où le succès des ingénieurs 
ESEO auprès des entreprises avec une rapidité 
d’embauche record parmi les écoles d’ingénieur 
françaises et qui ne faiblit pas malgré la crise. 
Rejoignez l’ESEO, l’école anti-crise ! 
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Ingénieur par apprentissage, 
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