
Recrutez vos futurs collaborateurs en GEII, en

> L’entreprise ne prend en 
charge que la rémunération de 
l’élève (53% du SMIC minimum en 
1ère année, 61% en 2e année et 78% 
en 3e année).

Avantages

  Contrat d’Apprentissage

> L’entreprise est exonérée des 
charges  sociales.

> L’élève ingénieur n’est pas 
pris en compte dans l’effectif 
de l’entreprise.

>  Le coût de la formation est 
pris en charge par l’OPCO 
(opérateur de compétences) 
de référence de l’entreprise.

Ecole Nationale Supérieure
en Génie des Technologies Industrielles

Calendrier de l’alternance

Principe

Nos élèves ingénieurs en GEII réalisent leur cursus de 3 ans, en 
alternance, dans le cadre d’un contrat d’apprentissage. 

Vous pouvez ainsi bénéficier de la présence, sur 36 mois, d’un apprenti, 
salarié de votre entreprise, capable de mener à bien des missions 
identifiées. Vous pouvez former un futur collaborateur à vos besoins 
spécifiques, à vos méthodes de travail et à la culture de votre entreprise.

L’ENSGTI et le CFA de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour facilitent 
vos démarches pour la mise en place de ce contrat et de la convention 
de formation.



De futurs ingénieurs
 compétents, engagés et responsables !

L’ENSGTI forme des spécialistes du Génie Electrique et de l’Informatique Industrielle, capables de maîtriser 
et développer des systèmes électroniques, électrotechniques, automatiques ainsi que des applications 
nécessitant de l’informatique industrielle dans le but de commander et de contrôler des systèmes ou des 
applications industrielles. 

Outre les enseignements de GEII, nos élèves ingénieurs bénéficient de solides connaissances en haute 
tension ainsi qu’en physique et technologies des hautes puissances pulsées grâce à l’expertise unique en 
France de l’équipe d’enseignants-chercheurs de l’école.

Les compétences de nos élèves ingénieurs

Management, Communication
Marketing

Contrôle de gestion
Environnement économique

Gestion de Projet
Responsabilité sociétale

de l’entreprise
2 langues vivantes

ENSGTI - Rue Jules Ferry BP 7511 - 64075 Pau CEDEX 

 ensgti.univ-pau.fr  05.59.40.78.00

Nous contacter
entreprise_ensgti@univ-pau.fr

M. Pierre CEZAC - Directeur des Relations Entreprises - pierre.cezac@univ-pau.fr
M. Laurent PECASTAING - Responsable de l’Apprentissage - laurent.pecastaing@univ-pau.fr

Calcul scientifique
Probabilités et Statistiques

Programmation
Energies et Industrie

Méthodes d’optimisation
Contrôle commande

Electronique
Electronique de puissance
Informatique industrielle 

Automatique
Energie électrique

Haute tension
Hautes puissances pulsées


