Matériaux et
Mécanique
Procédés Industriels
Innovants en Matériaux
et Mécanique

Concevoir, industrialiser et fabriquer des produits, des
outillages ou des moyens de fabrication et de contrôle en
utilisant des matériaux et des procédés innovants.

L’ingénieur Matériaux et Mécanique,
formé par apprentissage sur 3 ans à
l’Institut de Formation Technique
Supérieur de Charleville Mézières,
répond aux besoins complexes de
l’industrie des matériaux et de la
métallurgie par sa polyvalence : c’est un
ingénieur proche des équipes de
terrain, capable d’apporter des
solutions innovantes aux contraintes
des entreprises.

ENSEIGNEMENTS GENERAUX
• matériaux et mécanique
• procédés de fabrication, fabrication
additive
• chaîne numérique
• gestion de production
• qualité et innovation
• gestion de projets et communication en
entreprise
• langues
COMPETENCES DE l’INGENIEUR
• définir les procédés et les moyens de
fabrication ;
• concevoir les procédés et les moyens de
fabrication ;
• concevoir des produits en fabrication
additive ;
• organiser et coordonner les projets
d’industrialisation ;
• appuyer techniquement les services de
production, de maintenance ;
• recevoir les outils de production et les
mettre en production ;
• être capable de travailler en interface.
LES METIERS
• ingénieur de production
• ingénieur méthodes
• ingénieur organisation et méthodes
• ingénieur de développement et
conception

Avantages pour l’apprenti ingénieur
en contrat d’apprentissage
L’apprentissage est géré par l’ITII Champagne-Ardenne. En tant que salarié, l’étudiant
est lié par un contrat de travail à son employeur pendant toute la durée de celui-ci, et
:
• bénéficie de trois années d’expérience professionnelle ;
• est accompagné par un maître d’apprentissage, salarié de l’entreprise, qui facilite
son insertion et l’acquisition de la culture de l’entreprise, et un tuteur pédagogique
au sein de l’IFTS (Université de Reims Champagne-Ardenne) ;
• perçoit un salaire pendant toute la durée de la formation et cotise pour sa retraite
;
• bénéficie des droits et devoirs d’un salarié, qu’il soit en entreprise ou en
formation universitaire (période d’essai, présence obligatoire…) ;
• est assimilé au régime général de la sécurité sociale et de la mutuelle de son
entreprise si elle existe.
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International en entreprise

août

L’international
• un stage obligatoire à l’étranger,
en milieu professionnel ;
• possibilité de passer un semestre
d’études à l’étranger en troisième
année.

Suivi individualisé
Chaque étudiant est accompagné
par un tuteur pédagogique et un
maître d’apprentissage.

Patrice BILLAUDEL
Responsable de la formation
Pour le site de Charleville-Mézières
Les deux premières années d’enseignement se déroulent à l’Institut de Formation Technique
Supérieur, antenne de l’Université de Reims Champagne Ardenne située à Charleville-Mézières.
Les apprentis-ingénieurs bénéficient du lien fort existant entre l’IFTS et le tissu local fortement
industrialisé. Ils profitent également de matériels innovants notamment au travers des
laboratoires de l’IFTS et de la plateforme Platinium3D spécialisée dans la fabrication additive.
Les enseignants chercheurs de l’IFTS appartiennent à deux laboratoires de recherche, ainsi les
apprentis-ingénieurs jouissent d’un environnement comparable à celui des étudiants en formation
initiale sur le site troyen de l’UTT, l’apprentissage leur apportant une précieuse expérience
professionnelle.

