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« L’institut Agro Montpellier, Grande École d’enseignement supérieur agronomique, 
porte haut les valeurs d’excellence, d’ouverture et de diversité. L’apprentissage s’inscrit 
parfaitement dans cette ambition car il constitue tout à la fois un nouveau modèle 
pédagogique, un nouveau mode de relation à l’entreprise, une voie d’excellence et de 
réussite, et un passeport pour l’emploi : les apprentis connaissent une insertion 
professionnelle encore plus rapide que celle des diplômés par la voie classique. C’est 
aussi une voie pour attirer de nouveaux publics et un véritable levier pour l’ouverture 

sociale : les élèves issus de milieux modestes sont deux fois plus nombreux dans les cursus en apprentissage 
que dans la voie classique. 
L’apprentissage connaît une vraie dynamique, dans notre établissement et, plus globalement, dans les 
grandes écoles et l’enseignement supérieur tout entier. 
Donnons‐lui toute la place qu’il mérite à L’institut Agro Montpellier ! » 
Anne-Lucie Wack, Directrice de l’Institut Agro 
 

Depuis le 1er janvier 2020, L’institut Agro Montpellier fait partie de l'Institut Agro, 
nouvel établissement national créé pour être le leader à l'échelle nationale dans les 
domaines de l'agronomie, de l'alimentation et de l'environnement. Sa mission est 
d'apporter un soutien renforcé aux acteurs des filières agricole et alimentaire pour 
conduire les transitions agro‐écologiques, alimentaires, numériques et climatiques. 
L'ouverture à l'apprentissage de sa formation d'ingénieur en agronomie correspond à 
ses valeurs d'inclusion, de diversité, d'intégration et de partage des connaissances. Par 

cette voie, elle se rapproche aussi des attentes du milieu professionnel et engage ses équipes dans un 
accompagnement renforcé qui les amène à discuter avec les entreprises et à réinterroger les compétences 
développées dans nos cursus. Alors que nos premiers apprentis viennent d'être diplômés, nous recrutons 
cette année 19 nouveaux étudiants dans une formule rénovée, plus adaptée à leurs profils et à leur cursus. 
Je félicite les nouveaux entrants qui ont su démontrer leur motivation et leurs capacités lors de la phase de 
recrutement. Je leur souhaite de s'épanouir dans cette nouvelle formation et je compte sur eux pour devenir 
des ambassadeurs de talent auprès de leurs employeurs, dans le cadre de leur formation et dans le futur.  
Carole Sinfort, Directrice de L’institut Agro Montpellier 
 

La voie « ingénieur par apprentissage » de l'Institut Agro Montpellier offre une 
opportunité recherchée de suivre une formation d'ingénieur et d'acquérir dans le même 
temps une expérience professionnelle. Cette formation est soutenue par le CFA régional 
de l’enseignement supérieur, créé en 2015 et par les nombreuses entreprises qui 
accueillent nos apprentis. Afin de faciliter les alternances entreprise ‐ école, les 
apprentis bénéficient à la rentrée 2022 d'un aménagement spécifique de leur première 
année qui garantit un apprentissage serein des bases académiques communes et 
nécessaires à la formation de tous nos ingénieurs. La formation s’améliore de façon 

continue, grâce à un dialogue permanent entre apprentis, entreprises, Alumni et services d'appui (SAFCO) 
et grâce à la mobilisation des départements d'enseignement et de recherche de l'Institut Agro Montpellier. 
Bénédicte Fontez, Responsable pédagogique de la voie apprentissage du cursus ingénieur 
en agronomie 
 
 

Ce livret de l’apprenti est fait pour vous. Il rassemble les principales informations 
utiles au déroulement de votre scolarité, dans l’objectif de vous guider au cours de 
votre formation. 
Nous vous souhaitons une année riche sur les plans personnel, académique et 
professionnel ! » 
 
 

Fabien Prévot, Chef du service alternance et formation continue 
Responsable du pôle apprentissage 
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1- Organisation du cursus ingénieur en agronomie par apprentissage 
 

Le cursus ingénieur, Ingénieur en agronomie est l’un des deux cursus ingénieurs de L’institut Agro 
Montpellier.  Plusieurs unités d’enseignements du tronc commun et les dominantes (semestre 7) sont 
mutualisés entre les deux cursus d’ingénieur, permettant ainsi de favoriser les ponts entre apprenants 
IA et SAADS. 
De plus, la voie apprentissage des Titres d’ingénieur est adossée au cursus de formation classique. Ainsi, 
apprentis et étudiants forment une seule et même promotion. Les vertus de cet adossement sont 
nombreuses car les profils et les retours d’expériences variés permettent d’enrichir les échanges. Ce 
choix de fonctionnement nécessite des adaptations et une organisation particulière puisque l’emploi 
du temps est ajusté aux contraintes du calendrier d’alternance. Ainsi, les apprentis bénéficient 
d’aménagements ou de dispenses de certaines UE. 
En effet, de par leur forte présence en entreprise certaines compétences seront développées 
lors des périodes d’immersion professionnelle. 

 
Le cursus ingénieur en agronomie, d’une durée de 3 ans, est organisé en 4 séquences pédagogiques : 

 
- Le tronc commun (semestres 5 et 6) permettant de proposer un socle commun dans toutes les 

disciplines d’enseignement constituant le champ de connaissances des ingénieurs agronomes ; 
- Les dominantes (semestre 7) permettant d’approfondir le champ de connaissances d’un 

domaine d’intérêt de l’apprenti et correspondant à des enseignements apportant des acquis en 
vue de la troisième année du cursus ; 

- Les parcours (semestre 8) permettant de construire un profil particulier (sur des thèmes 
étendards de l’établissement et des partenaires de recherche d’Agropolis international). Ce 
semestre est également l’occasion d’une mobilité académique à l’international ; 

- L’option (semestres 9 et 10) permettant une spécialisation dans un secteur professionnel et la 
préparation au premier emploi. 

 
La formation est composée de cours, TD, TP, sorties, conférences et une grande place est 
donnée aux périodes en entreprise, aux travaux de groupe et aux projets. 

 
Le calendrier d’alternance s’organise autour de longues séquences permettant de positionner les 
enseignements académiques fondamentaux en 1re année (libérant 26 semaines pour 
l’entreprise), avec une formation en entreprise renforcée en 2e (26 semaines) et en 3e année (29 
semaines). 

                                                  
1A                                                   
Sept Oct Nov Déc Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juillet Août 
                                                                                                    
2A                                                    
Sept Oct Nov Déc Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juillet Août 
                                                                                                    
3A                                                   
Sept Oct Nov Déc Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juillet Août 
                                                                                                    
                                                                                                    
  Semaines à L’institut Agro Montpellier                                 
  Semaines en Entreprise ( Y compris Congés)                           

* Calendrier standard et évolutif : dès la 2e année il est adaptable en fonction des choix de 
dominante, de parcours et d'option de l'apprenti. 
Le calendrier détaillé de la 2e année est fourni aux apprentis. L’emploi du temps est accessible sur Gemsa. 

Le Mot d’accueil 
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2 - Encadrement Administratif et Pédagogique 
 
Vos interlocuteurs dédiés « voie apprentissage » 
  
 Responsable administrative ingénieurs 

apprentissage  
Linda BIASCAMANO linda.biascamano@supagro.fr 

 Assistant de gestion administrative et 
pédagogique pôle apprentissage 

Thierry GOETTEL thierry.goettel@supagro.fr 
 

Chargée de mission Alternance et compétences 
Alexandra LEWITZ alexandra.lewitz@supagro.fr 

 Ingénieur pédagogique voie apprentissage 
ingénieurs 

Maxime DESSAINT maxime.dessaint@supagro.fr 
 Responsable du pôle apprentissage 
Fabien PREVOT fabien.prevot@supagro.fr 

 Chargée de développement de l’apprentissage 
Céline ALIGNAN celine.alignan@umontpellier.fr 
 

 Responsable pédagogique du diplôme 
d’ingénieur en agronomie apprentissage 

Bénédicte FONTEZ benedicte.fontez@supagro.fr 
 

 

 
  

Vos interlocuteurs Service Scolarité  
  
 Cheffe du Service Scolarité 

Gaëlle BOSIO gaelle.bosio@supagro.fr 
 

 Responsable administrative et académique du 
diplôme ingénieur en agronomie 

Raphaëlle SALGUERO (spécialité Agronome) 
raphaelle.salguero@supagro.fr 
 

 
 

3- Organisation pédagogique  
 
 Responsable pédagogique  
Maria FIGUEROA‐ maria.figueroa@supagro.fr 
Karine GAUCHE ‐ karine.gauche@supagro.fr 

 Responsable administrative 
Raphaëlle SALGUERO raphaelle.salguero@supagro.fr 
 
 Assistant de formation 
Sébastien CHASSOUANT 
sebastien.chassouant@supagro.fr 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:linda.biascamano@supagro.fr
mailto:thierry.goettel@supagro.fr
mailto:alexandra.lewitz@supagro.fr
mailto:maxime.dessaint@supagro.fr
mailto:fabien.prevot@supagro.fr
mailto:celine.alignan@umontpellier.fr
mailto:benedicte.fontez@supagro.fr
mailto:gaelle.bosio@supagro.fr
mailto:raphaelle.salguero@supagro.fr
mailto:raphaelle.salguero@supagro.fr
mailto:karine.gauche@supagro.fr
mailto:raphaelle.salguero@supagro.fr
mailto:raphaelle.salguero@supagro.fr
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Rythme alternance Dominante 2 (S7) 
 
Les apprentis suivent 2 UE parmi l’UE 1,2,3 et 4 
Les 2 UE sont suivies intégralement. 
Le choix des UE se fait en concertation avec les responsables de la dominante en fonctions de plusieurs 
paramètres : compétences recherchées, projet professionnel, choix de l’option 3A.. 
 
En aucun cas ce ne peut être une décision prise seule par l'apprenti. 
 
UE / ECTS   
 
Le détail des UE est présenté en annexe (page 8 en annexe) 
Le calendrier prévisionnel fourni à l’apprenti prévoit le rythme de l’alternance  
Sur ce semestre l’apprenti doit totaliser 16 ECTS École  
Les ECTS des UE séquentielles non suivies par les apprentis sont transférés vers l’UE Entreprise 
 

4- L’UE Entreprise 15 ECTS 
 
 Responsable pédagogique 

Bénédicte FONTEZ – 04 99 61 24 16– benedicte.fontez@supagro.fr 

 

Descriptif 
 
Elle remplace l’UE Stage. 
Les objectifs sont  de valoriser la formation en entreprise (par l’entreprise). 
Elle est assurée par un maître d’apprentissage, désigné au sein de la structure d’accueil.  
Chaque apprenti est suivi par un tuteur académique. 
 

Objectifs 
 
‐Réalisation des missions par l’apprenti en situation professionnelle  
‐Réussir son intégration 
‐Réaliser les activités confiées en développant ses qualités relationnelles, organisationnelles, son esprit 
d’initiative… 
‐Acquérir les compétences professionnelles, savoir‐faire, savoir‐être, en lien avec les missions et activités 
confiées à l’apprenti(e). Une évaluation des compétences acquises est effectuée chaque semestre par le maître 
d’apprentissage. 
‐Produire des résultats et les restituer notamment sous la forme d’une soutenance en septembre visant à rendre 
compte de vos missions d’assistant ingénieur (cf consignes spécifiques sur TICEA / rubrique apprentissage 
ingénieur). 
 

5- L’UE Langues  
 
Spécificités Apprentis cours de langues et évaluation 
 
Les apprentis assistent aux cours de langues lors de leurs semaines de présence à L’institut Agro. 
Pour pouvoir noter l’apprenti et valider l’UE (anglais et LV2), l'équipe Langues estime qu'il vous faut un minimum 
de cours suivis et/ou évaluations pour vous attribuer une note.  
Cela peut varier d'un.e apprenti.e à un.e autre suite à sa présence, sa mobilisation à l'oral ou à ses rendus.  
Il a été décidé en concertation avec l'équipe Apprentissage  que si les responsables Langues estiment ne pas avoir 
pu vous noter suite à vos absences pour cause de période d'entreprise , un travail supplémentaire vous serait 
demandé. 
Le but de ce travail est de vous permettre de continuer l’apprentissage de la langue et donc de valider votre UE 
dans de bonnes conditions et de sortir de votre formation ingénieur avec le niveau de langues requis. 

mailto:benedicte.fontez@supagro.fr
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6- Mobilité internationale des apprentis ingénieurs à L’institut Agro 
Montpellier 
 
Durée et période(s) de mobilité 
 
La durée recommandée par la Commission des Titres d’Ingénieurs (CTI) est de 3 mois. Le règlement des 
études Cursus Ingénieur 2019‐2020 (maj juin 2019) précise en page 18 que " en fonction des contraintes 
professionnelles de leur organisme d'accueil les apprentis peuvent effectuer une mobilité internationale 
inférieure à 3 mois sans toutefois effectuer une mobilité inférieure à 6 semaines cumulées "  
Aussi les 90 jours calendaires requis sur l'ensemble du cursus passent à 42 jours calendaires dans le cadre de 
la formation par apprentissage ; 

• La mobilité individuelle peut être fractionnée ou non ; 
• La mobilité s’effectue lors des périodes en entreprise sous forme de mission ou de stage ; 

Elle peut être effectuée sous forme de mobilité académique au cours de la 2e année (respecter la date butoir 
de remise du dossier de demande de mobilité : contact = SRIL) 
 
Structure d’accueil 
 

Cas 1 : mobilité de maximum de 4 semaines au sein de la même entreprise 
 Ordre de mission / pas de suspension de contrat 
 Aide possible : CFA à hauteur de 1 500 euros maximum versée en 1 fois (frais hébergement et 

déplacement de 1 AR) et si pas de financement de l’entreprise 

Cas 2 : mobilité de plus de 4 semaines au sein de la même entreprise 
 Ordre de mission / pas de suspension de contrat 
 Aides possibles : CFA à hauteur de 1 500 euros maximum versée en 1 fois (frais hébergement et 

déplacement de 1 AR) et si pas de financement de l’entreprise 

Cas 3 : mobilité de maximum 4 semaines dans une autre entreprise que l’employeur 
 Convention / pas de suspension de contrat 
 Aide possible : CFA à hauteur de 1 500 euros maximum versée en 1 fois (frais hébergement et 

déplacement de 1 AR) et si pas de financement de l’entreprise 

Cas 4 : mobilité de plus de 4 semaines dans une autre entreprise que l’employeur 
 Suspension du contrat d’apprentissage 
 Convention CFA et équipes pédagogique responsables de l’apprenti 
 Aides possibles : CFA à hauteur de 1 500 euros maximum versée en 1 fois (frais hébergement et 

déplacement de 1 AR) si pas de prise en charge de l’entreprise d’accueil à l’étranger 

Cas 5 : mobilité académique de maximum 4 semaines  
 Convention tripartite / pas de suspension de contrat (si accord entre 2 établissements alors pas 

obligatoirement visa/signature CFA mais c’est mieux de nous la transmettre pour mettre sur YPAREO 
en cas de contrôle OPCO) 

 Aide possible : CFA à hauteur de 1 500 euros maximum versée en 1 fois (frais hébergement et 
déplacement de 1 AR) et si pas de financement de l’entreprise  

Cas 6 : mobilité académique de plus de 4 semaines 
 Suspension du contrat d’apprentissage 
 Convention CFA et équipes pédagogique responsables de l’apprenti 
 Aides possibles :  

‐ CFA à hauteur de 1 500 euros maximum versée en 1 fois (frais hébergement et déplacement de 1 AR) 
si pas de prise en charge de l’entreprise d’accueil à l’étranger 
‐ ERASMUS + : montage spécifique de dossier auprès du Service des relations internationales (SRIL) de 
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L’institut Agro Montpellier qui verse une bourse Erasmus + aux apprentis effectuant 1 mobilité sous 
forme de stage dans un pays Européen 

 

Cadre règlementaire 
 
 
La mobilité des apprentis est régie par les conditions détaillées dans les articles R 6223‐17 à 21 du Code 
du travail. Ces conditions ont été précisées par la loi "pour la liberté de choisir son avenir professionnel" du 5 
septembre 2018 applicables pour les contrats d'apprentissage signés à partir du 01/01/2019.  
La nouveauté est que l’employeur français de l’apprenti en mobilité a la possibilité de « mettre en veille » le 
contrat d’apprentissage pour les mobilités supérieures à 4 semaines. C’est l’organisme de formation ou 
l’entreprise du pays d’accueil qui devient seul responsable des conditions d’exécution du travail de l’intéressé. 
 
Pour les entreprises 
 
La loi du 29 mars 2018 permet aux OPCO (opérateurs de compétences) la prise en charge de tout ou partie 
de la perte de ressources (dont rémunération, cotisations sociales, frais annexes…) générés par la mobilité 
hors du territoire national des apprentis  
En fonction de leurs orientations, les OPCO peuvent prendre en charge les frais de l’apprenti générés par 
la mobilité à l’étranger : frais de déplacement, logement, cotisations sociales et, le cas échéant, la 
rémunération et les frais annexes générés par la mobilité hors du territoire national.  
C’est à l’employeur ou au service ressources humaines de se rapprocher de son OPCO pour connaître les 
modalités de financement.  
Pour toute question : contactez Alexandra LEWITZ, Chargée de Mission Entreprises et Compétences 
(alexandra.lewitz@supagro.fr ‐ 04.99.61.21.44) 
 

 

7- Règlement des apprentis 
« Les règlements apprentis » dont vous devez prendre connaissance, sont accessibles sur l’intranet. 
Plusieurs parties sont notifiées : 

1. Règlement général des études de L’institut Agro Montpellier 
Ce règlement contient des informations sur l’organisation générale des formations, les modalités 
d’admission l’assiduité, l’évaluation des étudiants et des enseignements... 
2. Annexe concernant la formation ingénieur en agronomie 
3. Règlement des examens : validation et résultats – fraudes 
4. Règlement intérieur 

 
Rappel des droits et des obligations des étudiants et stagiaires ainsi que les modalités de leur exercice et 
règles disciplinaires que ce soit dans l’établissement, dans la résidence étudiante ou pour l’utilisation des 
installations sportives. 

5. Règlement intérieur de la résidence étudiante 
6. Règlement intérieur relatif à l’utilisation des installations sportives 
7. Règlement intérieur des salles de TP 
8. Extraits du Règlement de l'étudiant de L’institut Agro Montpellier en vigueur s’appliquant aux apprentis : 

 
Article 9 et Annexe à l’article 9 : Attribution du diplôme 
Pour être diplômé, un étudiant doit avoir validé 180 crédits ECTS depuis son entrée en formation (120 ECTS 
pour ceux qui ont été admis directement en 2e année). [...] 
Pour être diplômé, un étudiant doit également avoir : 

· Obtenu un niveau d’anglais certifié, attesté par un test externe reconnu. Le niveau souhaitable pour un 
ingénieur est le niveau C1 du « cadre européen de référence pour les langues » du Conseil de l’Europe. 
En aucun cas, un diplôme d’ingénieur ne sera délivré à un étudiant n’atteignant pas le niveau B2 certifié (par 
exemple TOEIC 785). 
· Réalisé une mobilité à l’international (stage) d’une durée cumulée d’au moins 3 mois sur l’ensemble du 

mailto:(alexandra.lewitz@supagro.fr
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cursus. Une mobilité internationale est une mobilité réalisée en dehors de son pays de nationalité, dans le 
cadre de stages. Pour les apprentis, la durée de mobilité obligatoire peut faire l’objet de dérogation ou 
d’aménagement. 
· Validé l’obligation d’une pratique sportive. Celle‐ci est validée par une présence à 6 séances minimum (soit 
au moins la moitié des séances prévues à l’emploi du temps) pour chaque semestre de la 1ère année. En cas 
de non‐ validation, l'étudiant devra avoir une pratique sportive validée au semestre 7. Cette obligation 
concerne l’ensemble des étudiants ingénieurs (statut étudiant et statut apprenti) exception faite des 
étudiants entrants directement en 2e année (concours D et DE). 

Pour la délivrance du diplôme, et pour dépôt légal à la bibliothèque, un exemplaire du mémoire doit 
être déposé avant la soutenance, accompagné de la version électronique. 
Le Jury de diplôme propose l’attribution du diplôme aux étudiants ayant satisfait à l’ensemble des évaluations 
et ayant acquis l’ensemble des crédits correspondant à la formation. 

 

À noter : 

Les étudiants originaires d'un autre pays que la France et n’ayant pas la nationalité française sont 
considérés comme étant en mobilité lors de leur venue en cursus IA 
 

"Les équipes pédagogiques et administratives vous souhaitent pleine réussite pour 
votre année universitaire !" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NB : ce livret n’est pas contractuel, le Service alternance et formation continue en lien avec le Service scolarité se 
donne le droit de le modifier en fonction des évolutions validées lors des différents conseils de L’institut Agro 
Montpellier
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Institut national d’enseignement supérieur pour l’agriculture, l’alimentation et 
l’environnement 

 

Formation accréditée par la CTI 

 
 

 
 

En partenariat avec : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

L’Institut Agro Montpellier  
 

2 Place Viala 34060 Montpellier Cedex 2 
Tél. + 33 (0)4 99 61 22 00 

 
https://www.institut‐agro‐montpellier.fr/ 

 
 

 

https://www.institut-agro-montpellier.fr/
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