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Conditions d'admission
La formation par apprentissage permet à de jeunes titulaires d'un diplôme bac + 2 et âgés de moins de 26 ans
d'accéder à un cycle de formation d'ingénieur par une filière en trois ans, originale par l'alternance de ses périodes
de formation en centre et en entreprise. Les candidats doivent être titulaires d'un diplôme de niveau bac + 2 :
•
•
•
•
•

DUT (GEII, MP, GMP, GIM, GTE, GLT,...)
BTS (SE, CIRA, Électrotechnique, IPM, MI, MAI...)
Formation universitaire L2
Cycle préparatoire Polytech PEIP
Classes Préparatoires (PT, PSI, MP, PrépaTSI, PrépaTS)

Candidature
Le candidat doit compléter un dossier qui, outre les renseignements administratifs contiendra :
•
•
•
•

une lettre de motivation
le relevé des notes obtenues au baccalauréat
l'ensemble des relevés de notes et des attestations de diplômes obtenus depuis le baccalauréat
un avis concernant la poursuite d'études émis par un responsable de la formation au niveau bac+2

Le dossier de candidature doit être retiré auprès du CFAI d'Auvergne (adresse ci-dessous) et doit être retourné
complété dès que possible.
Centre de Formation d'Apprentis de l'Industrie
62 rue Henri Barbusse
03630 DESERTINES
Tél : 04 70 28 23 12

Procédure d'admission
Le dossier de candidature peut être retourné au CFAI dès le mois de février. Ce dossier est transmis par le CFAI à
Polytech Clermont-Ferrand qui en juge l'éligibilité et en informe le candidat.
Un jury d'entretien en présence de professionnels et de membres de l'équipe enseignante est ensuite constitué
pour l'audition des candidats éligibles. L'entretien (45min) consiste en une analyse d'ouverture et de motivation du
candidat et un test succinct d'anglais. Le caractère actif de la recherche par le candidat d'une entreprise d'accueil
est aussi un élément important pris en compte.
Le candidat admissible est ensuite présenté aux entreprises partenaires par le CFAI. La notification d'admission
définitive (dès lors qu'un contrat d'apprentissage sera établi) sera communiquée au candidat courant juin / juillet
de l'année en cours.
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