Une école différente
Vaucanson est une école exclusivement destinée aux titulaires d'un bac professionnel et délivrant
deux licences générales en 3 ans : une en Méthodes et sciences industrielles (MSI) et une licence
Management (MGMT). Elle est organisée en apprentissage avec un rythme d'alternance de 2
semaines / 2 semaines.
Points forts de l'école
 Un recrutement de qualité et exigeant 1 qui cherche à détecter des profils dynamiques, motivés
et ayant une expérience professionnelle.
 Une pédagogie par projets permettant aux apprentis de travailler en permanence en équipe sur
des mises en situation concrètes qui favorisent l’acquisition de différents types de savoirs
théoriques et pratiques.
 Un encadrement de proximité et une exigence pédagogique permettant à l'apprenti de
progresser rapidement et sensiblement.
 Un rythme d'alternance adapté à la conduite de projets et de missions de courte durée.
 Une initiative soutenue par l'Etat en faveur de l'ouverture sociale et de la diversité.
Types de poste qui conviennent à l'apprenti
Poste évolutif ou projection en 2 temps : le poste à pourvoir doit être évolutif sur les 3 années afin
qu'en 3e année, l'apprenti puisse lui-même mener un projet en collaboration avec différents
interlocuteurs. Mais comme il peut être difficile de construire un parcours sur trois ans, nous
recommandons de construire son parcours en deux temps : 2 ans + 1 an, soit sur des missions
équivalentes au BTS lors des deux premières années – ce qui implique en général de mener un projet
en 2ème année.
Lors des 2 premières années :
Postes-types pour les inscrits en licence MSI
Les apprentis MSI peuvent être placés dans des
services de maintenance des équipements
industriels, appui à l'entité de production,
ingénierie/bureau d'études sur les postes
suivants :
 technicien, dépanneur, assistant support de
production, conducteur régleur, etc.
 assistant chargé de projets/d'affaires,
technico-commercial.

Postes-types pour les inscrits en licence MGMT
Les apprentis MGMT peuvent être placés dans des
services achats, vente, relations clients,
administration RH, comptabilité et logistique
sur les postes suivants :
 assistant responsable
commercial/achats/administratif
 conseiller clientèle
 aide comptable.

La 3e année devrait inclure des fonctions d'encadrement ou de gestion de projet.
En quoi un apprenti Vaucanson peut-il être un atout ?
Un apprenti autonome et créatif et qui sait travailler en équipe
Grâce au travail de sélection effectué en amont ainsi qu'aux spécificités pédagogiques de l'école, un
apprenti Vaucanson apprend très vite à prendre des initiatives, à imaginer des solutions et à mener
des projets en autonomie et en collaboration avec différents interlocuteurs.
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Un « spécialiste ouvert » ou un « généraliste opérationnel »
Titulaires d’un bac professionnel, tertiaire ou technique, les apprentis Vaucanson sont spécialisés
dans un domaine particulier qu’ils peuvent approfondir en entreprise. L’école, pour sa part, se donne
pour vocation de permettre à ses élèves de développer, au-delà de leur spécialité, une culture
technique, économique et générale, qui leur permette de dialoguer efficacement avec les différents
services de l’entreprise.
Une diversification de vos profils
Les apprentis Vaucanson sont nombreux à avoir un parcours atypique (reprise d'études, réorientation
de leur projet professionnel, assimilation d'un savoir-faire métier...) et la pédagogie de l’école
Vaucanson leur permet de développer des compétences peu développées dans les autres formations.
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