
Gris : 
ref. pantone : 5425 C
ref. quadri : C : 35 / M: 9 / J : 0 / N : 36

Rouge : 
ref. pantone : 711 C 
ref. quadri : C : 0 / M: 100 / J : 70 / N : 0
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WWW.ISAT.FR

Institut Supérieur de l’Automobile
et des Transports ISAT®
49, rue Mademoiselle Bourgeois
BP 31 - 58027 NEVERS Cedex
FRANCE

Renseignements :
Tél. + 33 3 86 71 50 00
Fax + 33 3 86 71 50 01
communication_isat@u-bourgogne.fr

www.isat.fr

à la Journée Portes Ouvertes ISAT en mars
et aux différents salons et forums.

VENEZ NOMBREUX

Suivez-nous sur :

L’ingénieur en reconception  
                    par l’innovation technologique

Directeur des études :
Dr Ali KRIBECHE 
apprentissage.isat@u-bourgogne.fr

Institut Supérieur de l’Automobile 
et des Transports ISAT®
49, rue Mademoiselle Bourgeois
BP 31 - 58027 NEVERS Cedex
FRANCE

Renseignements :
Tél. + 33 3 86 71 50 40 
scolarite.isat@u-bourgogne.fr
www.isat.fr/formations/ingenieur-statut-apprenti

Admission sur dossier et entretien, validée par la signature 
d’un contrat d’apprentissage de 3 ans.

Formation ouverte aux étudiants de moins de 31ans, titulaires de 
diplômes bac + 2 techniques ou technologiques de type DUT, 
BTS ou classes préparatoires technologiques et sciences de 
l’ingénieur.

Ouverture à l’international avec une mission de 12 semaines 
(possibilité de séjour linguistique de 4 semaines en Grande- 
Bretagne).

Formation habilitée par la Commission des Titres d’Ingé-
nieur et dispensée en partenariat avec l’ITII Bourgogne.
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I N G É N I E U R  
E N  G É N I E  M É C A N I Q U E
PA R  A P P R E N T I S S AG E 
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www.ISAT.fr

bénéficie d’une formation qualifiante gratuite et  
rémunérée sous le double statut d’étudiant-salarié

pilote la conception de produits innovants,  
en intégrant les contraintes ergonomiques et en optimisant 
les achats techniques.



CONTENU DE LA FORMATION

Mathématiques, mécanique des solides et des fluides, 
science des matériaux, construction et conception, RDM, 
CAO, modélisation numérique, éléments finis, motori-
sation et transmission de puissance, liaison au sol, as-
semblages structuraux, machines électriques, auto-
matismes, reverse engineering, calcul des structures, 
innovation et méthodes TRIZ, fabrication mécanique,  
organisation du travail, management des groupes, an-
glais, communication orale et écrite, hygiène et sécurité du  
travail...

TRONC COMMUN

Plus de 80 semaines réparties sur plu-
sieurs séquences dont la dernière de 9 
mois consécutifs consacrée à une mise en 
situation globale du futur ingénieur ISAT.

1re année : 25 semaines à l’ISAT, 27 
semaines en entreprise

2e année : 22 semaines à l’ISAT, 19 
semaines en entreprise et 12 semaines 
de mission à l’international

3e année : 14 semaines à l’ISAT, 39 
semaines en entreprise pour réaliser le 
projet de fin d’étude.

  OPTIONS

Ergonomie & Biomécanique*

Biomécanique, ergonomie cognitive, 
ergonomie des ambiances physiques, 
modélisation adaptée à l’ergonomie, 
design et procédés,...

Achats Techniques et Reconception*

Marketing achats, outils logistiques 
au service des acheteurs, élaboration 
plan progrès et budget achats, contri-
butions des achats à la conception et 
reconception des produits,...
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Sciences de l’ingénieur  800 h
Génie mécanique             400 h
Management, anglais       340 h 
Options*                           260 h

FORMATION EN ENTREPRISE
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ENSEIGNEMENTS 

Responsable bureau d’études, ingénieur Recherche & Déve-
loppement, responsable d’affaires, chef de projet, ingénieur 
calculs et essais, ergonome, acheteur technique...

DÉBOUCHÉS

Construction automobile, aéronautique, navale, ferroviaire, 
secteur maintenance, sidérurgie, aéronautique, machines- 
outils, biens de consommation, agroalimentaire, ...

SECTEURS D’ACTIVITÉS


