
FORMATION INGÉNIEUR PAR APPRENTISSAGE - CAMPUS D’ ÉGLETONS

L’ESITC Paris 

École de référence depuis 30 ans, l’ESITC Paris forme des 
ingénieurs hautement qualifiés, reconnus et appréciés des 
fédérations & entreprises du secteur de la Construction. 

Créée en 1992, à la demande des fédérations (FNTP & FFB) 
et des entreprises du secteur de la Construction, l’ESITC 
Paris est un établissement privé (association loi de 1901), 
reconnu par l’État, membre de l’Union des Grandes Écoles 
Indépendantes (UGEI) et de la Conférence des Directeurs des 
Écoles Françaises d’Ingénieurs (CDEFI).

L’ESITC Paris est habilitée par la Commission des Titres 
d‘Ingénieur (CTI), depuis sa création, à délivrer le diplôme 
d’Ingénieur sous statut d’étudiant et depuis 2012 par 
apprentissage. Gage d’un enseignement de qualité reconnu, 
l’ESITC Paris a obtenu dès juillet 2015 le label «EESPIG» 
(Établissement d’Enseignement Supérieur Privé d’Intérêt 
Général). Elle est en contrat quinquennal avec le Ministère de 
l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation 
(MESRI).

Le mot du directeur 

L’accueil de la formation par apprentissage de l’ESITC Paris sur 
le campus des Écoles des Travaux Publics d’Égletons s’inscrit 
dans la lignée des enseignements d’excellence qui y sont 
prodigués depuis plusieurs décennies.

Il permet une offre unique de formations qui balaie tous les 
niveaux de compétences du CAP au diplôme d’ingénieur 
habilité par la Commission des Titres d’Ingénieur et délivré 
par un établissement labellisé EESPIG (Établissement 
d’Enseignement Supérieur Privé d’Intérêt Général).

Ce nouveau site donne l’opportunité à l’ESITC Paris d’exporter 
son savoir-faire reconnu par l’ensemble du secteur 
professionnel vers de nouveaux étudiants et des entreprises 
dont les activités s’étalent sur un vaste territoire de Bordeaux 
à Lyon.

Ce projet a été élaboré avec pragmatisme par deux 
établissements de référence, qui ont pour habitude de 
toujours prendre en compte les attentes et les besoins des 
parties prenantes des régions concernées.

Olivier 
Aucouturier
Directeur de  l ’ESITC Paris

Écoles d’Histoire, de progrès et d’excellence. Pourvoyeurs de 
jeunes talents pour les Travaux Publics depuis 1943, les Écoles 
des Travaux Publics forment des professionnels performants 
et immédiatement opérationnels. Elles accueillent chaque 
année plus de 1000 élèves étudiants et apprentis dans ses 
cursus en CAP, Bac Pro, BTS et Licence Pro, tous spécialisés 
dans les Travaux Publics.

Situé au cœur d’Égletons, le campus des Écoles des Travaux 
Publics s’étend sur 120ha qui accueillent les enseignements 
généraux et professionnels avec 2 amphithéâtres, mais 
également des hébergements, un foyer des élèves, un self, des 
locaux destinés aux clubs, une médiathèque et bien-sûr des 
équipements sportifs intérieurs et extérieurs.

Le campus D’Égletons c’est ...

+1000
Élèves

étudiants et alternants
du CAP à la licence Pro

120
Hectares dédiés 
à la formation

75
Années 

d’existence
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A la rentrée 2022, l’ESITC Paris ouvre une nouvelle 
formation ingénieur par apprentissage sur le campus des 
Écoles des Travaux Publics d’Égletons.

Cette formation accessible uniquement sur le cycle ingénieur 
est financée par l’entreprise d’accueil.

Pour permettre à nos élèves-apprentis d’avoir un parcours 
progressif et complet, l’ESITC Paris a modelé et différencié son 
cursus d’un cycle par apprentissage classique, permettant 
d’acquérir des compétences de management et de gestion, 
ainsi qu’une connaissance complète du monde professionnel 
et de l’entreprise. L’alternance de 4 à 8 semaines de cours 
et de 4 à 8 semaines en entreprise permet une expérience 
concrète du métier avec pour objectif de former, comme pour 
le cursus sous statut étudiant,  de futurs ingénieurs destinés 
à occuper des fonctions d’encadrement en management 
de projets, en production, en promotion immobilière, en 
bureaux d’études, etc.

Ce type de contrat permet d’allier formation théorique et 
mise en situation pratique au sein d’une entreprise. Les 
contrats d’apprentissage peuvent être signés avec tout 
type d’entreprise du BTP (major, PME et entreprise de taille 
intermédiaire) sous condition que ces dernières puissent 
dérouler l’intégralité des thématiques au sein de leur entité 
principale ou dans l’une de leurs filiales. 

La dernière année du cursus se déroule sur le campus 
d’Arcueil.

La Formation

Les modalités d’admission

Les candidats doivent préparer ou être titulaires d’un 
diplôme de niveau BAC+2/+3 en Génie Civil  :

- DUT Génie Civil Construction Durable
- BTS Bâtiment ou Travaux Publics
- Formation Conducteurs de Travaux de l’ESTP
- 1er cycle d’une formation en Génie Civil (grade Licence)

• Phase d’admissibilité : Étude du dossier
• Phase d’admission : Épreuve écrite de Résistance des 

Matériaux (RDM) et entretien de motivation

Le concours se déroule sur le campus d’Arcueil.

c o n t a c t @ e s i t c - p a r i s . f r

Campus d’arCueil
79 avenue Aristide Briand
94 110 Arcueil

Infos pratiques 

Campus d’Égletons
19 Avenue des Papes Limousins
BP 67, 19 300 Égletons

Le cursus

+33 (0)1 81 80 15 15 www.esitc-paris.fr

Arcueil

Égletons


