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La grande école des bacheliers professionnels
Qui était Jacques
Vaucanson ?

Né en 1709 à Grenoble,
Jacques Vaucanson est un
inventeur et mécanicien
français. Connu pour
ses automates, il
tente de reproduire
mécaniquement les
mouvements du corps
humain. Il symbolise
l’alliance de la technique et
du savoir.

En septembre 2010, la première grande école destinée aux bacheliers
professionnels a ouvert ses portes au CFA Cnam IDF.
Créée avec le soutien des ministères de l’Éducation nationale et de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche, l’École Vaucanson a été
conçue pour vous.

Son objectif
Permettre aux meilleurs d’entre vous d’accéder à des postes de
responsabilité au sein de grandes entreprises et de PME et favoriser
la création ou la reprise d’entreprise.

Comment ?
En consolidant votre savoir-faire métier et en vous donnant les
connaissances et les compétences dont vous avez besoin à travers
un cursus en apprentissage.
Vous possédez des qualités recherchées par les entreprises

• De solides bases techniques dans votre spécialité
• Une première expérience professionnelle réussie
• Une capacité d’adaptation
• Un véritable potentiel
L’école Vaucanson vous prépare à faire partie des Managers
et des Ingénieurs de demain grâce à

• Une pédagogie innovante et adaptée par projets
• Une formation en alternance pour approfondir votre expertise
métier

Le déroulement de la formation

Air Liquide
Alcatel Lucent
Alstom
Axa
BNP Paribas
Cap Gemini
Crédit Agricole
EDF
ELENGY
ERDF
GDF Suez
Lafarge
L’Oréal
Michelin
PSA
RTE
Schneider Electric
Société Générale
Suez Environnement
Thalès
Total
Veolia Environnement
Vinci
Vivendi

Le cursus se déroule entièrement
par apprentissage, en deux temps.
• Une licence générale en 3 ans axée sur
la consolidation des bases du métier,
l’acquisition d’une culture générale et
une ouverture sur le monde.
• Un master* en 2 ans
d’approfondissement et de
spécialisation.

Une pédagogie innovante et
adaptée par projets
• Un travail par projets qui permet
d’acquérir les savoirs nécessaires
à votre métier, de développer les
échanges, communiquer, travailler
en équipe.
• Une implication forte dans les projets
pour être acteur de votre formation.
• Un apprentissage de l’anglais par
une approche pratique et un séjour à
l’étranger.
• Une alternance longue entre
séquences académiques et séquences
professionnelles pour une meilleure
intégration dans les projets en
entreprise.
*sous réserve d’habilitation

Ingénieur / Manager
Master (bac+5)

Sciences pour
l’Ingénieur

économie,
Gestion ,
langues

Spécialisation
métier
LICENCE
BAC+3
Enseignements d’ouverture
et de découverte
Communication, Anglais, Informatique,
Conduite de projets, Initiation au droit

Sciences pour
l’Ingénieur

Physique,
Electronique,
Automatique,
Électrotechnique,
Electricité
industrielle,
Informatique

économie,

Gestion,
Langues

Droit,
Economie,
Gestion de l’entreprise,
Mercatique,
Gestion des ressources
humaines

bac professionnel
savoir -faire métier

Une formation innovante

PROGRESSION DANS LE MÉTIER

Les entreprises
qui ont manifesté
leur intérêt
pour le projet

Pour être candidat
Qu’est -ce l’apprentissage ?
Le contrat d’apprentissage
Informations pratiques*
Le contrat d’apprentissage est un
contrat de travail.

La sélection des candidats s’opère en trois temps :

L’apprentissage a pour but de
donner à des jeunes travailleurs
une formation générale, théorique
et pratique, en vue de l’obtention
d’une qualification professionnelle
sanctionnée par un diplôme de
l’enseignement professionnel ou
technologique, un titre d’ingénieur
ou un titre répertorié.

1. Candidature : Vous trouverez le dossier de
candidature dans votre lycée ou bien sur le site
Internet www.vaucanson.fr. Il contient un avis à faire
compléter par votre professeur principal. Suite à
l’étude des dossiers, une commission décide des
candidats à convoquer en entretien

L’apprentissage repose sur le
principe de l’alternance entre
enseignement théorique en Centre
de formation des apprentis (CFA)
et enseignement du métier chez
l’employeur avec lequel l’apprenti
a signé son contrat.

Quel est le salaire
de l’apprenti ?
L’apprenti perçoit un salaire dont le
montant varie en fonction de l’âge
du bénéficiaire et de sa progression
dans le cycle de formation.
* Extrait du site du ministère du Travail,
de la Solidarité et de la Fonction Publique.

Année d’exécution
du contrat
1re année
2e année
3e année
(1) En pourcentage du Smic.

L’École Vaucanson s’attache à une sélection
rigoureuse des ses apprentis. Au-delà des résultats
scolaires, c’est l’enthousiasme et la détermination des
candidats à s’engager dans un cursus exigeant qui fait
la différence.

2. Entretiens : Les candidats dont les dossiers ont été
retenus sont convoqués à un entretien pour présenter
leurs parcours et leurs motivations devant un jury
composé d’un enseignant et d’un professionnel. La
sélection pourra également reposer sur des tests.
Suite à cet entretien, la commission décide des
candidats admissibles. Il leur faudra alors trouver un
contrat d’apprentissage.
3. Admission : L’admission définitive est obtenue par
la signature d’un contrat d’apprentissage de 3 ans.
L’encadrement de l’école se mobilisera pour faciliter
des contacts avec des entreprises susceptibles de
proposer des contrats d’apprentissage.

Moins de 18 ans
25 %
37 %
53 %

De 18 ans à
moins de 21 ans
41 %
49 %
65 %

21 ans et plus
53 % (1)
61 % (1)
78 % (1)

Témoignages
Ils vous font part de leur expérience
« À l’école, le travail s’effectue
exclusivement par projets, je me suis
immédiatement intégré et investi dans
mon travail, j’ai même redécouvert
l’envie d’apprendre. »
André, 19 ans, titulaire d’un bac
pro Maintenance des équipements
industriels.
« Je n’ai payé ni de frais de
candidature, ni de frais de
formation. Tout est financé
par la taxe d’apprentissage
que verse mon entreprise
d’accueil. »
Kelly, 20 ans, titulaire d’un
bac pro Services.

« La méthode de travail
par projets est vraiment
innovante et intéressante
car la routine n’a pas le
temps de s’instaurer, vu
la diversité des projets
réalisés. »
Yosri, 19 ans, titulaire d’un
bac pro Maintenance des
équipements industriels.

« En concluant mon
contrat d’apprentissage,
je suis devenu salarié et je
perçois un salaire. C’est
un véritable contrat de
travail ! J’ai un double
statut : je suis à la fois
étudiant et salarié. »
Haichao, 21 ans, titulaire
d’un bac pro Maintenance
des équipements
industriels.

« La rémunération est
pour moi une source
de motivation, car cet
apport financier me
permet de m’assumer
et de faire la transition
entre la vie lycéenne et le
monde du travail, en toute
indépendance. »
Christelle, 20 ans, titulaire
d’un bac pro Comptabilité.

« J’ai choisi l’école Vaucanson, car c’est
la seule école qui offre l’opportunité
aux bacheliers professionnels comme
moi de poursuivre leurs études dans
le supérieur. En plus, la pédagogie par
projets, les connaissances théoriques,
les savoir-faire acquis mis en pratique
lors des périodes en entreprise font
de cette formation une formation
de qualité. L’alternance me permet
d’acquérir suffisamment d’expérience
professionnelle sur le terrain. Je trouve
cela passionnant. »
Racann, 20 ans, titulaire d’un bac pro
Technicien d’usinage.

1. UN CURSUS DéDIé AUX BACHELIERS PROFESSIONNELS
L’École Vaucanson propose un cursus de formation conçu
exclusivement pour les bacheliers professionnels.
2. UNE FORMATION SéLECTIVE
L’École Vaucanson est un cursus sélectif pour les bacheliers
professionnels à fort potentiel.
3. LA RéUSSITE à LA CLé
Choisir l’École Vaucanson, c’est se donner les moyens
d’accéder à des postes de responsabilité en lien avec son métier,
dans le domaine de l’ingénierie et du management.
4. UNE FORMULE EN APPRENTISSAGE
La formation est entièrement financée et vous percevez
un salaire pour vous aider dans vos études.

Pour plus d’informations
Ecole Vaucanson 41, rue Gay-Lussac - Case 236 - 75005 Paris
01 44 10 78 62 vaucanson@cnam.fr

www.vaucanson.fr

Avec la participation des apprentis Vaucanson

Centre de formation des apprentis
Ile-de-France

cfa
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4 bonnes raisons
de choisir l’École Vaucanson

