Recrutez des apprentis dans l’enseignement supérieur !
Pour répondre à vos besoins de recrutement, Montpellier SupAgro fait évoluer son offre de formation et vous
propose différents profils d’apprentis, de la licence professionnelle au diplôme d’ingénieur
Des formations Bac + 3 à Bac + 5 accessibles en contrat d’apprentissage

Licences professionnelles

Diplômes d’ingénieur

Masters

 Productions agricoles intégrées et enjeux
environnementaux (PAIEE)
 Productions viticoles intégrées
et enjeux environnementaux (PVIEE)
 Gestion agricole des espaces naturels
ruraux (GENA)
 Coordination de projets d’éducation à
l’environnement et au développement
durable (CEEDDR)

 Ingénieur agronome (IA)
 Ingénieur des systèmes
agricoles et agroalimentaires
durables au sud (SAADS)

 Eau et agriculture
 Commerce des vins
 Marketing et vente dans
les industries alimentaires
(en partenariat avec l’IFRIA)

Les atouts de l’apprentissage
 Intégrer au sein de votre équipe un salarié apprenti pouvant s’impliquer pleinement sur des missions de plus
longue durée qu’un étudiant stagiaire
 Disposer du savoir-faire d’un jeune qui pourra rapidement s’imprégner de son nouvel environnement, s’approprier
vos méthodes de travail et bien connaître vos produits
 Bénéficier d’aides financières et d’allègements de charges

Le « plus » des apprentis de Montpellier SupAgro
 Jeune de moins de 31 ans (expérimentation en cours en région Occitanie – jusqu’en 2019)
 Jeune motivé, avec un projet professionnel bien identifié (sélection sur dossier et entretien par un jury d’enseignants
de Montpellier SupAgro)

 Dès le démarrage du contrat, l’apprenti est directement opérationnel (possède un diplôme professionnalisant :
BTS, BTSA, DUT…)

Comment recruter un apprenti de Montpellier SupAgro ?
 Nombre de places limitées : 8 à 15 apprentis par formation
 Transmettez-nous votre offre entre mai et novembre
 Format libre ou modèle de proposition de contrat fourni
par l’établissement
 Calendriers d’alternance fournis sur demande
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Recruter un apprenti
Licences Pro
 Profil visé : assistant-ingénieur
 Durée de l’alternance : 12 mois
 Rythme d’alternance adapté aux besoins professionnels
(2/3 du temps en entreprise)

Ingénieur
 Profil visé : ingénieur
 Durée de l'alternance : 36 mois *
* Possibilité de recruter un apprenti-ingénieur en contrat de 24
mois (2e et 3e année) : nous consulter

 Candidats sélectionnés par un concours national
 Rythme d’alternance : 50% du temps en entreprise

Masters





Master 1 ou 2
Profil visé : cadre
Durée de l'alternance : 12 à 24 mois
Rythme d’alternance adapté aux besoins professionnels

Renseignements et contacts
 Sur le contrat d’apprentissage (coût,
aides, simulation de salaire…)

Céline Alignan
Chargée du développement de l’apprentissage
celine.alignan@ensuplr.fr
Tél. : 04 99 58 52 30

Sur les formations par apprentissage (profils
d’apprentis, calendriers d’alternance, diffusion des offres…)
Linda Biascamano
Assistante pédagogique apprentissage (ingénieurs)
Tél. : 04 99 61 30 27
Fabien Prévot
Référent apprentissage (tous diplômes)
Tél. : 04 99 61 25 14
formations-apprentissage@supagro.fr

Nos valeurs
 Développement de l’alternance dans les différents niveaux de formation
 Choix du contrat d’apprentissage ou du contrat de professionnalisation, en fonction de vos besoins
 Encadrement des apprentis par des enseignants-chercheurs
 Une relation forte avec les structures professionnelles : entretien d’installation de l’apprenti dans les deux
premiers mois du contrat, suivi de l’apprenti au moyen d’un carnet de liaison électronique…
Nos formations en alternance sont accessibles en contrat de professionnalisation pour certains publics.
La licence professionnelle responsable commercial vins et réseaux de distribution est ouverte uniquement en
contrat pro. La 3e année du cursus ingénieur (Agronome et SAADS) peut être suivie en alternance, en contrat pro
d’environ 15 mois. Un large choix d’options de 3e année est proposé.
Plus d’infos :
Catherine Redortier – référente contrat pro
formations-alternance@supagro.fr
Tél. : 04 99 61 28 50

