
SPÉCIALITÉ 
EN APPRENTISSAGE 
«ÉNERGIE, RISQUES 
ET ENVIRONNEMENT»



Né de la fusion de l’ENI du Val de Loire et de l’ENSI de Bourges, l’INSA Centre Val de Loire est une 
école publique d’ingénieurs du groupe INSA créée le 1er janvier 2014.
Situé sur les campus de Blois et de Bourges en Région Centre, l’INSA Centre Val de Loire forme 
des ingénieurs pluridisciplinaires, scientifiques de haut niveau, humanistes, entrepreneurs et 
ouverts au monde. 

La recherche est également une mission fondamentale de l’INSA Centre Val de Loire, qui s’est 
donné pour ambition d’accroître ses relations avec le monde économique, de produire de nou-
velles connaissances et de faire progresser l’innovation. 

L’INSA CENTRE VAL DE LOIRE PROPOSE QUATRE SPÉCIALITÉS : 

 • Maîtrise des Risques Industriels (MRI), 
 • Génie des Systèmes Industriels (GSI), 
 • Sécurité et Technologies Informatiques (STI), 
 • Énergie, Risques et Environnement (ERE), en apprentissage, en partenariat
   avec le Centre de Formation d’Apprentis de l’enseignement supérieur 
  CFSA Hubert Curien, CCI du Cher. 
  • Ecole de la Nature et du Paysage (ENP) formant des paysagistes. 
  Ce département a intégré l’INSA Centre Val de Loire le 1er janvier 2015.
  À l’issue de la formation, les élèves reçoivent le diplôme d’État de paysagiste de l’INSA

  Centre Val de Loire conférant le grade de Master.

INSA - GRAND GROUPE FRANÇAIS D’ÉCOLES D’INGÉNIEURS

6 INSTITUTS MEMBRES DU GROUPE

CENTRE VAL DE LOIRE, LYON, RENNES, ROUEN, STRASBOURG, TOULOUSE

 • 3 écoles partenaires : ENSCI Limoges, ENSIAME Valenciennes, ISIS Castres

LE GROUPE INSA, C’EST :

 • 12 000 élèves ingénieurs-es en formation dans les écoles du Groupe
 • 2 500 ingénieurs-es et 45 architectes diplômés chaque année
 • 10 % des ingénieurs-es diplômés en France
 • 78 000 ingénieurs-es INSA dans le monde 
 • 1200 doctorants-es

L’INSA 
CENTRE VAL DE LOIRE
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Pour en savoir plus sur l’INSA Centre Val  
de Loire, consultez le site : 
www.insa-centrevaldeloire.fr 

  



L’INSA Centre Val de Loire et le CFSA Hubert Curien sont partenaires 
pour la formation Énergie, Risques et Environnement.

Si Anne Lauvergeon (2005), alors Présidente d’Areva, Claudie Haigne-
ré (2008), spationaute et première femme française dans l’espace ou 
encore Yves Dubreuil (2013), ancien directeur de l’innovation et de 
la prospective chez Renault, à l’origine d’un des plus grands succès 
commercial de la marque au losange (la Twingo), sont quelques-uns 
des grands noms à avoir présidé les remises de diplômes des appren-
tis du CFSA Curien, ce n’est pas un hasard.

Le CFSA Hubert Curien, c’est une histoire à part, étroitement liée à 
celle de l’homme dont il porte le nom.
 • Ministre de la Recherche et de la Technologie 
  à deux reprises
 • Ancien Président de l’Académie des Sciences, 
  du CNES, de l’Agence Spatiale Européenne
 • Directeur général du CNRS de 1969 à 1973
Hubert Curien a marqué de son empreinte le CFSA.

S’il accepta de lui donner son nom, il apporta à travers son engage-
ment une notoriété importante au CFSA, qui lui permet aujourd’hui 
encore de disposer d’une expertise reconnue dans les formations par 
l’apprentissage dans le domaine Qualité-Santé-Sécurité-Environne-
ment et de se prévaloir d’un réseau professionnel exceptionnel.

PLUS DE 700 ENTREPRISES PARTENAIRES
La notoriété du CFSA Hubert Curien permet de développer des rela-
tions étroites et permanentes avec un réseau de plus de 700 en-
treprises partenaires qui conseillent, accompagnent et recrutent les 
apprentis.

Ademe, Airbus, Air France, Air Liquide, Alstom, Areva, Bombardier, Bosch, 
Bouygues Construction, CEA, Cofely GDF Suez, Costic, Daher, Dassault Avia-
tion, DCNS, Delphi, DGA, Disneyland Paris, EADS Astrium, EDF, Eiffage, Euro-
copter, Faurecia, Legrand, Liebherr, L’Oréal, MBDA, Messier-Bugatti-Dowty, 
Michelin, Montupet, Nestlé, Nexter, PSA Peugeot Citroën, Renault, Safran, 
Saint-Gobain, Sagem Défense, Sanofi, Schneider Electric, SNCF, Spie, ST Mi-
croelectronics, Thales, Total, Valeo, Veolia, Vinci.
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LE CFSA
Hubert Curien

Pour en savoir plus sur les entreprises  
partenaires et les professionnels de renom 
impliqués dans la formation, consultez le 
site www.hubertcurien.fr

  



UN DIPLÔME D’INGÉNIEUR PAR L’APPRENTISSAGE

La formation Énergie, Risques et Environnement (ERE) 
en partenariat avec le CFSA Hubert Curien, centre de formation 
d’apprentis de l’enseignement supérieur, conduit à l’obtention 
d’un diplôme d’ingénieur INSA Centre Val de Loire reconnu 
par l’Etat et habilité par la Commission des Titres d’Ingénieur (CTI).

La formation est organisée sur 3 années. Elle est gratuite et rémunérée.  
Les enseignements sont dispensés sur les campus de Bourges et de la CCI du Cher.

3 options sont proposées dès la première année :
 • Ingénierie et Gouvernance des Risques (page 5)
 • Ingénierie de la Qualité (page 7)
 • Maîtrise de l’Efficacité Énergétique (page 9)

La formation Énergie, Risques et Environnement repose sur l’alternance entre les périodes dé-
diées aux enseignements académiques et celles effectuées dans l’entreprise d’accueil.

L’enseignement académique, d’une durée totale de 1 800 heures, se répartit en cours, travaux 
dirigés, conférences, projets etc.

Les périodes en entreprise permettent à l’apprenti d’exercer de manière immédiate des activités 
professionnelles en relation avec les compétences acquises en cours.

OBTENIR LE DIPLÔME ÉNERGIE, RISQUES ET ENVIRONNEMENT

LA FORMATION

ÉNERGIE, RISQUES
ET ENVIRONNEMENT

Enseignement  
académique 

Obtenir une moyenne 
de 10/20 dans chaque 
Unité d’Enseignement

Soutenance et mémoire final
Obtenir 10/20

Parcours  
en entreprise

Valider 10 compétences 
professionnelles

Période  
internationale

Séjour à l’étranger ;  
en entreprise ou au  
sein d’un laboratoire  

de recherche
2 mois minimum

Anglais
Niveau B2

=
785 points au TOEIC
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OBTENTION DU DIPLÔME



La formation Énergie, Risques et Environnement est constituée  
d’enseignements communs et d’enseignements d’options. 
Le programme du tronc commun est axé sur les sciences  
et le management d’entreprise. Il permet aux futurs ingénieurs  
de développer une double-compétence : celle de l’ingénieur/manager.  

PROGRAMME DE

TRONC
COMMUN

PREMIÈRE ANNÉE 

• Outils Mathématiques,  
 probabilités et statistiques
• Sciences physiques :  
 électronique appliquée,  
 chimie, physique et résistance  
 des matériaux, mécanique  
 des fluides
• Gestion d’entreprise :  
 comptabilité, gestion et 
 analyse des coûts
• Management des projets :  
 gestion de projet et outils  
 de la planification
• Intégration des systèmes  
 de management de la qualité  
 et de l’environnement
• Initiation à l’algorithmique  
 et à la programmation
• Système de Gestion de Base  
 de Données SGBD  
 et technologies du web
• Anglais

DEUXIÈME ANNÉE  

• Analyse numérique et logiciels  
 de simulation
• Sûreté de fonctionnement  
 des systèmes
• Gestion financière de  
 l’entreprise : contrôle de  
 gestion et diagnostic financier
• Marketing
• Management stratégique  
 de l’entreprise, politique,  
 stratégie et gouvernance  
 d’entreprise, communication
• Management du  
 développement durable  
 et de la responsabilité  
 sociétale des entreprises
• Anglais professionnel :  
 préparation au TOEIC  
 et anglais technique

TROISIÈME ANNÉE 

• Management financier  
 de l’entreprise : choix  
 des investissements  
 et simulation de gestion
• Stratégie et veille  
 d’entreprise
• Atelier d’entraînement  
 entrepreunarial
• Anglais technique,  
 approfondissement

4

‘‘ ‘‘

UN TRONC COMMUN 
POUR DEVENIR  
INGÉNIEUR ET MANAGER



LE RÔLE DE L’INGÉNIEUR EN GOUVERNANCE DES RISQUES

L’ingénieur en gouvernance des risques est en mesure d’identifier  
les dangers, d’évaluer et de maîtriser les risques sous les aspects  
techniques, humains et organisationnels, d’intégrer ces démarches 
dans les domaines du management stratégique de l’entreprise  
et de l’expertise sécurité.

LE PROGRAMME DE L’OPTION

PREMIÈRE ANNÉE 

La première année met l’accent 
sur les renforcements théo-
riques en sciences fondamen-
tales appliquées aux risques. Elle 
est centrée sur les approches  
professionnelles liées à l’ingénie-
rie et la gouvernance des risques 
et prépare à la gestion de projet.

• Thermodynamique et chimie 
 appliquées à la gestion des  
 risques dans l’entreprise
• Oscillations et vibrations
• Installations classées pour la  
 protection de l’environnement
• Santé-sécurité du travail
• Système de Management de la  
 santé sécurité – OHSAS 18000  
 et ISO 31000
• Sécurité incendie dans les  
 industries – Sécurité des  
 installations électriques
• Projet Accident Technologique  
 Majeur

DEUXIÈME ANNÉE  

La deuxième année permet 
d’approfondir les notions liées 
au management de l’entreprise 
et les connaissances profession-
nelles.

• Sciences physiques :  
 électricité, électrotechnique,  
 capteurs et automatique
• Sciences de la vie : biochimie,  
 biologie, anatomie, physiologie 
 au travail
• Approfondissement des  
 méthodes de Sûreté de 
 Fonctionnement et application  
 à l’aéronautique, l’automobile  
 et le transport ferroviaire
• Réglementations pour la  
 gestion des situations  
 à risques
• Ergonomie, sociologie  
 des organisations
• Psychologie et fiabilité  
 humaine, facteur humain  
 et organisationnel
• Outils du pilotage de la  
 performance des processus
• Droit appliqué à la  
 gouvernance des risques 
• Sécurité civile et gestion  
 des risques
• Radioactivité et Sûreté  
 Nucléaire

TROISIÈME ANNÉE 

La troisième année consacre une 
part importante du temps aux 
projets de fin d’études.

• Écologie 
 Toxicologie industrielle 
 Écotoxicologie 
 Sécurité des procédés   
 chimiques
• Audit du système  
 de management  
 de la santé-sécurité
• Retour d’expérience  
 et accidentologie
• Assurance et  
 risk-management
• Communication de crise
• Droit pénal de la sécurité  
 industrielle 
 Droit de l’environnement 
 Cotraitance et sécurité

INGÉNIERIE ET 
GOUVERNANCE 
DES RISQUES
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LES COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES 
PENDANT LA FORMATION

L’obtention du diplôme d’ingénieur repose en partie sur la validation  
de 10 compétences professionnelles. Ainsi, durant ses trois années  
de formation, l’apprenti pourra au sein de son entreprise :

 • Mettre en œuvre les orientations et les actions de progrès  
  en rapport avec la politique pour la gouvernance des risques
 • Concevoir et piloter les projets en rapport avec la gouvernance des risques
 • Évaluer la performance et la maturité des pratiques, en rapport  
  avec la gouvernance des risques
 • Structurer des démarches de progrès continu des processus,  
  des équipements ou des technologies
 • Innover et/ou accompagner les projets de changement nécessaires  
  à une meilleure gouvernance des risques 

MISSIONS CONFIÉES PAR LES ENTREPRISES AUX APPRENTIS 
EN INGÉNIERIE ET GOUVERNANCE DES RISQUES

Les entreprises qui font appel à nos apprentis n’hésitent pas à leur confier des missions à forte 
responsabilité. Voici des exemples concrets et récents de missions proposées par nos entre-
prises partenaires à nos apprentis (promotion 2014/2017) :

Armement/Défense

Organiser, contrôler, parti-
ciper et garantir la maîtrise 
de la sécurité pyrotechnique 
et nucléaire  : élaborer les 
études de sécurité pyrotech-
nique et de sureté nucléaire, 
analyser et contrôler les do-
cuments de sécurité imposés 
par la réglementation…

Automobile

Mise en place de l’évaluation 
des risques chimiques : ana-
lyser les risques chimiques 
dans chaque phase de travail, 
identifier les actions à mener 
pour la réduction des risques 
chimiques, déployer et mettre 
en œuvre un plan d’action…

Centrale Nucléaire

Participer à la mise en œuvre 
du Plan national de Sauvegarde 
et de Prévention des Risques : 
le PSPR est une modification 
nationale qui vise à regrou-
per des dispositifs et moyens 
techniques pour transmettre et 
centraliser des données de ter-
rain (radioprotection, sécurité, 
techniques, logistiques…) au 
Service Prévention des Risques 
afin de maîtriser les activités à 
risques pour les intervenants…
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Découvrez davantage de missions  
et des exemples de postes occupés  
par les anciens élèves de cette option  
en consultant le site www.hubertcurien.fr

  



LE RÔLE DE L’INGÉNIEUR QUALITÉ

L’ingénieur qualité a un rôle central dans l’entreprise. Il est garant  
de la conformité des process industriels au regard des normes  
et des contraintes réglementaires en vigueur et doit négocier  
les améliorations techniques et humaines en interne avec les différents 
services de l’entreprise. L’ingénieur qualité est également impliqué sur 
tous les sujets liés au développement durable au sein de l’entreprise.

LE PROGRAMME DE L’OPTION

INGÉNIERIE
DE LA QUALITÉ

PREMIÈRE ANNÉE 

La première année met l’accent sur  
les renforcements théoriques en  
sciences fondamentales, sur les 
approches professionnelles liées  
à l’ingénierie de la qualité et  
prépare à la gestion de projet.

• Chimie et physique  
 des matériaux – Optique  
 et lasers
• Introduction au management  
 de la qualité et de la santé- 
 sécurité au travail
• Ingénierie documentaire
• Système de management  
 de la santé-sécurité
• Référentiels qualité dans  
 les secteurs aéronautique,  
 automobile et santé
• Application du management  
 de la qualité dans l’entreprise :  
 qualité en production, gestion 
 de production, Méthodologie 
 5S, Kanban, Juste à Temps…

DEUXIÈME ANNÉE  

La deuxième année permet d’ap-
profondir les cours liés au mana-
gement de l’entreprise et les 
connaissances professionnelles.

• Méthodes de résolutions  
 de problèmes et outils de la  
 qualité
• Qualité dans la conception  
 des produits et services
• Éco-conception
• Qualité dans les achats  
 et les approvisionnements
• Performance des processus –  
 Lean Management
• Maîtrise statistique des  
 processus (MSP, SPC)
• Plans d’expériences  
 et conception robuste
• Outils de pilotage de la  
 performance des processus  
 de l’entreprise
• Analyse Fonctionnelle,  
 Analyse de la Valeur
• AMDEC processus – HACCP
• Outils du management de la  
 qualité – Creative  thinking
• Benchmarking
• Droit administratif – Droit civil  
 Droit des contrats
• Gestion des compétences –  
 Organisation apprenante

• Sociologie et ethno- 
 anthropologie de l’entreprise
• Business excellence et  
 conduite de politique

TROISIÈME ANNÉE 
La troisième année consacre une 
part importante du temps aux 
projets de fin d’études.

• Analyse des données pour la  
 qualité : Datamining, Analyse  
 bayesienne, Ingénierie  
 documentaire et textmining 

• Satisfaction des parties  
 prenantes
• Conception à l’écoute  
 du marché
• Qualité dans les services  
 et innovation
• Management du changement
• Management des achats,  
 management de la logistique,  
 management des innovations,  
 management des connaissances
• Analyse du cycle de vie (ACV)  
 et éco-conception
• Qualité et management des  
 technologies de l’information  
 et de la communication : GED,  
 Workflow,…
• Atelier créativité
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LES COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES 
PENDANT LA FORMATION

L’obtention du diplôme d’ingénieur repose en partie sur la validation  
de 10 compétences professionnelles. Ainsi, durant ses trois années de formation,  
l’apprenti devra au sein de son entreprise :

 • Mettre en œuvre les orientations et les actions de progrès en rapport  
  avec la politique qualité
 • Concevoir et piloter les projets qualité 
 • Évaluer la performance associée aux processus
 • Assurer l’application opérationnelle des dispositifs qualité   
  et développement durable
 • Structurer les démarches de progrès continu des processus,  
  équipements ou technologies

MISSIONS CONFIÉES PAR LES ENTREPRISES AUX APPRENTIS 
EN INGÉNIERIE DE LA QUALITÉ

Les entreprises qui font appel à nos apprentis n’hésitent pas à leur confier des missions à forte 
responsabilité. Voici des exemples concrets et récents de missions proposées par nos entre-
prises partenaires à nos apprentis (promotion 2014/2017) :

Aéronautique/Défense

Mettre en place un nouveau 
type d’analyse de risque ter-
rain pour donner l’impulsion 
vers des améliorations de 
la qualité  : état des lieux de 
la couverture en analyse de 
risques des différents pro-
duits/process, organiser et 
maintenir le management vi-
suel associé à la démarche…

Agro-alimentaire

Optimiser la gestion des pro-
cessus (ensemble des opé-
rations détaillées pour l’éla-
boration d’un produit fini) : 
refonte de la méthodologie 
pour les revues des proces-
sus, optimisation des pro-
cessus transverses, travail 
autour de la gestion électro-
nique des documents, suivi 
des indicateurs de pilotage…

Automobile

Définir et déployer une dé-
marche améliorée et efficace 
de certification : prendre en 
compte la démarche et les 
méthodes en place pour en 
évaluer la pertinence, les 
risques et les faiblesses as-
sociés, analyser les situations 
en garantissant la prise en 
compte des exigences nor-
matives liées aux visites de 
certifications…
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Découvrez davantage de missions  
et des exemples de postes occupés  
par les anciens élèves de cette option  
en consultant le site www.hubertcurien.fr

  



LE RÔLE DE L’INGÉNIEUR EN EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

L’apprenti ingénieur en maîtrise de l’efficacité énergétique intervient dans le 
bâtiment durable, en entreprise ou en collectivité. Il est le chef de projet des 
missions d’ingénierie, d’optimisation et de suivi énergétique.  
La formation prépare des ingénieurs capables de superviser toutes les étapes 
relatives à la construction ou à la réhabilitation thermique des bâtiments.

LE PROGRAMME DE L’OPTION

PREMIÈRE ANNÉE 

La formation en première année 
met l’accent sur les renforcements 
théoriques en sciences fonda-
mentales. Elle permet d’avoir une 
bonne connaissance générale des 
techniques de construction du bâ-
timent, et prépare à la gestion de 
projet.

• Thermodynamique –  
 Energétique, combustible  
 et combustion
• Transferts thermiques,  
 comportement thermique  
 du bâtiment : modes de  
 transfert de la chaleur  
 (conduction, convection et  
 rayonnement)
• Normes, certifications  
 et labels pour le management  
 d’efficacité énergétique
• Ingénierie de conception des  
 bâtiments à haute efficacité  
 énergétique et bâtiments  
 durables : conception béton,  
 bois et métallique, outils  
 numériques de la  
 conception, diagnostic et  
 simulation thermique  
 dynamique, bilan carbone,  
 thermographie infrarouges

DEUXIÈME ANNÉE  

La deuxième année assure une 
formation en management, en 
techniques nouvelles pour la 
construction du bâti durable et 
en énergies renouvelables.

• Machines thermiques –  
 Echangeurs
• Sciences physiques :  
 électricité, électrotechnique,  
 automatique
• Diagnostic énergétique  
 des process industriels
• Conception des systèmes  
 de chauffage, ventilation  
 et climatisation
• Intégration des systèmes de  
 management de l’énergie ISO  
 50001
• Labels et acteurs de  
 l’efficacité énergétique
• Comptage énergétique –  
 Analyse des consommations
• Audit du système de  
 management de l’énergie
• Applications thermiques  
 et aérauliques
• Matériaux de l’ingénierie  
 énergétique
• Confort thermique et  
 hygrométrique – Architecture  
 bioclimatique
• Techniques de réhabilitation 
 thermique du bâti ancien

• Énergies et technologies  
 éco-innovantes : solaire  
 thermique et photovoltaïque,  
 géothermie et réseaux de  
 chauffage urbains

TROISIÈME ANNÉE 
La troisième année correspond 
à un approfondissement des do-
maines spécifiques à la réhabili-
tation énergétique du bâtiment. 

• Contrôle actif de la consommation  
 énergétique, GTB
• Maîtrise d’ouvrage et maîtrise  
 d’œuvre – Commissionnement
• Pathologie des ouvrages –  
 Risques liés à une  
 réhabilitation thermique
• Économie et droit appliqués  
 à l’énergie
• Management des achats  
 énergétiques
• Éco-quartier, ville durable  
 et réhabilitation
• Aménagement intérieur –  
 Conception d’éclairage
• Coût, tarification et fiscalité liés  
 à l’énergie
• Économie de la construction et  
 coût global – Financement pour  
 la réhabilitation énergétique
• Droit des affaires et des  
 contrats – Droit de l’immobilier  
 et de l’urbanisme

MAÎTRISE 
DE L’EFFICACITÉ 
ÉNERGÉTIQUE
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LES COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES 
PENDANT LA FORMATION

L’obtention du diplôme d’ingénieur repose en partie sur la validation  
de 10 compétences professionnelles. Ainsi, durant ses trois années de formation,  
l’apprenti devra au sein de son entreprise :

 • Mettre en œuvre les orientations et les actions de progrès en rapport  
  avec la politique d’efficacité énergétique de l’organisation
 • Concevoir et exploiter les systèmes énergétiques retenus et les maintenir
 • Evaluer la performance et la maturité des pratiques énergétiques  
  de l’organisation
 • Améliorer de façon continue l’efficacité énergétique de l’organisation
 • Accompagner les projets de changement nécessaires à une meilleure  
  efficacité énergétique

MISSIONS CONFIÉES PAR LES ENTREPRISES AUX APPRENTIS  
EN MAÎTRISE DE L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Les entreprises qui font appel à nos apprentis n’hésitent pas à leur confier des missions à forte 
responsabilité. Voici des exemples concrets et récents de missions proposées par nos entre-
prises partenaires à nos apprentis (promotion 2014/2017) :

En entreprise industrielle

Être garant de la politique 
énergétique de l’entreprise  : 
réaliser des études sur les 
potentiels de gains énergé-
tiques et économiques du 
site, proposer des axes d’a- 
mélioration sur la gestion des 
énergies, réaliser un cahier 
des charges en lien avec la 
réduction énergétique, réali-
ser le suivi et la réception des 
travaux…

En bureau d’études  
thermiques ou chez  
un exploitant 

Sur les sites des clients :    
effectuer les bilans des équi-
pements concernés par les 
échanges thermiques, en  
tirer un bilan thermique 
avec une détermination des 
consommations d’énergie et 
des pertes de chaleur, identi-
fier les pistes de progrès avec 
estimation des gains pos-
sibles…

En collectivité

Conduire des opérations en 
maîtrise d’œuvre et suivre  
les différents marchés liés  
à l’énergie : piloter des entre-
prises titulaires des contrats 
d’exploitation de chauffage  
et de traitement d’air, dia-
gnostiquer, analyser et suivre  
les dysfonctionnements tech-
niques des installations de 
génie climatique, participer 
aux projets de construction et 
réhabilitation du patrimoine 
immobilier…
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Découvrez davantage de missions  
et des exemples de postes occupés  
par les anciens élèves de cette option  
en consultant le site www.hubertcurien.fr

  



Les apprentis qui choisissent la formation Énergie, Risques  
et Environnement ont la garantie d’un accompagnement  
de haute qualité avant, pendant et après leurs études.

ACCOMPAGNEMENT PÉDAGOGIQUE

ACCOMPAGNEMENT EN ENTREPRISE

AVANT L’APPRENTISSAGE 

3 semaines d’harmonisation  
des connaissances

Avant de débuter leur  
apprentissage, les candidats 
retenus se voient proposer 
des cours de remise à niveau 
dans toutes les matières  
scientifiques abordées 
durant la formation.

PENDANT L’APPRENTISSAGE  

1 campus 100% dédié  
à la réussite

Disponibilité des interve-
nants, ouverture en soirée, 
bibliothèque professionnelle, 
salles de travail et salles  
informatiques en libre- 
service font partie des divers 
avantages offerts par le 
campus du CFSA pour  
étudier en toute sérénité.

APRÈS L’APPRENTISSAGE 

3 réseaux d’anciens actifs

Les apprentis bénéficient du 
réseau d’anciens du groupe 
INSA, de celui de l’INSA 
Centre Val de Loire et de 
celui du CFSA Hubert Curien. 
Ces trois réseaux permettent 
l’accès privilégié à un grand 
nombre d’offres d’emploi.

AVANT L’APPRENTISSAGE 

1 chargé des Relations Entreprise 
dédié entièrement à la recherche 
d’une entreprise d’accueil

Le CFSA Hubert Curien est 
en mesure de garantir des 
entretiens d’embauche  
à tous les candidats  
admissibles. Chaque année 
le CFSA reçoit plus d’offres 
d’apprentissage qu’il ne 
recrute d’apprentis.

PENDANT L’APPRENTISSAGE  

6 tuteurs pédagogiques  
par formation

Chaque apprenti est suivi 
par un tuteur expert dans les 
domaines du risque, de la 
qualité ou de l’efficacité 
énergétique. Il exerce ou  
a exercé au plus haut niveau 
de responsabilité.

APRÈS L’APPRENTISSAGE 

700 entreprises partenaires  
qui recrutent nos appentis

Depuis plus de 20 ans, l’INSA 
Centre Val de Loire et le 
CFSA Hubert Curien forment 
des spécialistes du risque,  
de la qualité et de l’efficacité  
énergétique. De nombreuses 
entreprises recrutent  
les apprentis dès l’obtention 
de leur diplôme.

UN
ACCOMPAGNEMENT 
COMPLET
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Pour en savoir plus sur l’accompagnement 
du CFSA Hubert Curien dans la recherche 
d’une entreprise, consultez le site  
www.hubertcurien.fr

  



DES PÉRIODES LONGUES EN ENTREPRISE

Sur leurs trois années de formation, les apprentis ingénieurs n’ont que 7 allers-retours à faire 
entre l’Institut et leur entreprise. Cela permet à chacun de choisir son entreprise où il le souhaite 
en France.
La durée des périodes en entreprise est optimale pour que les apprentis puissent gérer des 
projets en totalité.
Ainsi, les périodes à l’Institut sont toujours plus courtes que les périodes en entreprise.
Ce rythme de l’alternance permet aussi et surtout de minimiser le nombre de déplacements des 
apprentis.

UNE PRÉSENCE PLUS LONGUE EN ENTREPRISE QU’À L’INSTITUT

Le rythme d’alternance de la formation Energie, Risques et Environnement permet à l’apprenti 
de passer chaque année plus de temps en entreprise qu’à l’Institut.
Au total, les apprentis passent près des 2/3 de la formation en entreprise et sont  
présents régulièrement dans leur service, aux côtés de leur maître d’apprentissage.
Au fur et à mesure des trois années, les périodes en entreprise prennent le pas sur les périodes 
école. Ainsi, plus l’apprenti acquiert de compétences, plus il passe de temps en entreprise.

LE POIDS DES ACTIVITÉS EN ENTREPRISE DANS L’OBTENTION  
DU DIPLÔME D’INGÉNIEUR INSA

Pour obtenir le diplôme d’ingénieur, l’acquisition, en entreprise, de 10 compétences profession-
nelles doit être justifiée au travers de rapports et de soutenances.
Pour cela, les apprentis sont accompagnés non seulement par leur maître d’apprentissage mais 
aussi par un tuteur pédagogique, professionnel du risque, de la qualité ou de l’efficacité éner-
gétique.

UNE ALTERNANCE 
OPTIMISÉE POUR 
LES APPRENTIS

12

Pour en savoir plus et découvrir le 
calendrier d’alternance, consultez le site 
www.hubertcurien.fr

  



FAQ
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Découvrez davantage d’informations sur le 
logement et la vie étudiante à Bourges en 
consultant le site www.hubertcurien.fr

  

SÉLECTION
Jusqu’à quelle date puis-je envoyer mon dossier de candidature ?
La date limite précise pour déposer votre dossier de candidature est indiquée sur les sites inter-
net du CFSA Hubert Curien et de l’INSA Centre Val de Loire. Elle se situe généralement fin mars.

Quand les entretiens de sélection se déroulent-ils ?
Les entretiens de sélection ont lieu durant le mois d’avril.

Quand vais-je recevoir une réponse définitive ?

Vous recevez une réponse définitive dans un délai maximum de 15 jours après la fin des sélections.

RECHERCHE D’ENTREPRISE
Comment le CFSA Hubert Curien accompagne-t-il les candidats dans leur recherche d’entre-
prise ?
Le CFSA Hubert Curien dispose d’un réseau d’entreprises partenaires qui recrute chaque année 
en priorité des apprentis de la formation Énergie, Risques et Environnement.
Chaque candidat admissible est assuré d’obtenir des entretiens d’embauche.
Le responsable des relations entreprises du CFSA Hubert Curien accompagne à plein temps 
chaque apprenti depuis sa sélection jusqu’à la signature de son contrat.

Peut-on rechercher une entreprise par nous-même ?
Oui, en parallèle des offres d’apprentissage proposées par les partenaires du CFSA, les apprentis 
peuvent rechercher de leur côté une entreprise d’accueil.

Où l’entreprise doit-elle se situer géographiquement ?
L’entreprise peut être située n’importe où en France. Le rythme d’alternance a été pensé de 
manière à ce que les apprentis n’aient que 7 allers-retours à faire entre leur entreprise et l’Institut 
durant les trois années de leur formation.

LOGEMENT
Est-il facile de se loger à Bourges ?
Oui. Il existe de nombreuses solutions de logement à Bourges. 120 studios meublés se trouvent 
juste au-dessus du campus de la CCI et de nombreux appartements sont disponibles pour les 
étudiants en centre-ville.

Existe-t-il des aides au logement pour les apprentis ?
Oui. Les apprentis peuvent bénéficier de plusieurs aides telles que les APL, le programme Mobili-
Jeune… De plus, de nombreuses entreprises partenaires du CFSA offrent également leurs propres 
aides aux logements.



   

QUI PEUT INTÉGRER  
LA FORMATION ÉNERGIE,  
RISQUES ET ENVIRONNEMENT ?
Cette formation s’adresse aux étudiants 
titulaires d’un diplôme BAC + 2 à caractère 
scientifique :
 • DUT (ex. HSE, QLIO, GTE, GMP,  
  GC, Chimie, Génie Bio…)
 • Classe Préparatoire Technologie 
   Industrielle post Bac + 2 (ATS)
 • Classe Préparatoire aux Grandes 
  Ecoles (CPGE)
 • L2 ou L3 validée
 • BTS

COMMENT POSTULER ?
Pour postuler, téléchargez le dossier  
de candidature sur le site du CFSA Hubert 
Curien : www.hubertcurien.fr et renvoyez 
le à l’adresse : 

 CFSA Hubert Curien 
 Campus de la CCI du Cher 
 25 rue Louis Mallet 
 BP 54 - 18001 BOURGES CEDEX

DOSSIER DE 
CANDIDATURE 
ET PROCÉDURE  
DE SÉLECTION
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Téléchargez le dossier de candidature  
sur le site www.hubertcurien.fr

  

COMMENT SE PASSE LA PROCÉDURE DE SÉLECTION ?
Première étape :  
le dossier
Une première sélection est faite 
sur dossier. Différents éléments 
sont pris en compte tels que les 
notes et appréciations des trois 
dernières années, la forme et le 
fond de la lettre de motivation, le 
curriculum vitae du candidat…
Au total ce sont une dizaine de 
critères qui sont évalués afin 
d’effectuer une cotation globale 
du dossier. Les notes sont donc 
étudiées mais elles ne consti-
tuent pas le seul élément consi-
déré.

Seconde étape :  
les tests et entretiens
Les candidats dont le dossier a 
été retenu sont convoqués à une 
journée de sélection pour passer 
un test d’anglais en ligne ainsi 
que trois entretiens :
• Un entretien d’anglais  
 évaluant les qualités  
 d’expression orale
• Un entretien professionnel 
 destiné à évaluer les  
 capacités d’intégration  
 du candidat en entreprise
• Un entretien de motivation  
 et de validation des  
 connaissances face à un  
 responsable de l’INSA Centre 
 Val de Loire, un responsable  
 du CFSA Hubert Curien et un  
 professionnel du risque, de la  
 qualité ou de l’efficacité  
 énergétique

Troisième étape :  
le classement
À l’issue de cette journée de  
sélection, un classement des 
candidats est établi. Trois situa-
tions sont alors possibles :
1. Liste principale : 
 déclarés admissibles, ces  
 candidats doivent désormais 
 trouver une entreprise pour  
 être définitivement admis
2. Liste d’attente :  
 ces candidats pourront être 
 admis en cas de désistement  
 d’un candidat sur la liste  
 principale
3. Liste des candidatures  
 refusées



CFSA Hubert Curien 
Campus de la CCI du Cher
25 rue Louis Mallet 
BP 54 - 18001 BOURGES CEDEX
Tél. +33 (0)2 48 67 55 52 
www.hubertcurien.fr

INSA Centre Val de Loire 
Campus de Bourges
88 boulevard Lahitolle 
Technopôle Lahitolle 
CS 60013 – 18022 Bourges Cedex
Tél. +33 (0)2 48 48 40 00 
www.insa-centrevaldeloire.fr


