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Présentation de l’école L’apprentissage à l’ENSIBS

Implantée au sein de l’Université Bretagne-Sud, l’ENSIBS (École Natio-
nale Supérieure d’Ingénieurs Bretagne-Sud) propose cinq spécialités.

A Lorient 
• Génie Civil 4.0
• Génie Industriel 4.0
• Mécatronique 

A Vannes 
• Cyberdéfense
• Cybersécurité

Toutes nos formations sont habilitées par la Commission des Titres d’In-
génieurs (CTI) et accessibles après un bac +2 ou après le bac, grâce à 
un parcours innovant en deux ans : le Parcours École d’Ingénieurs de 
l’ENSIBS (PEI ENSIBS).

700 élèves et 
apprentis ingénieurs
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Ensemble
Nous construisons ensemble les talents pour l’ingénieurie de demain.
Habilitée par la Commission des Titres de l’Ingénieur, notre formation 
développe une pédagogie adaptée à l’alternance en impliquant ses par-
tenaires entreprises à tous les stades du processus.

CFA partenaire
Bâtiment CFA Bretagne est le premier réseau de 
l’apprentissage du bâtiment en Bretagne avec plus 
de 3000 apprenants. Le Bâtiment CFA Bretagne et 
son centre de formation du Morbihan est le CFA par-
tenaire de la formation d’ingénieur Génie Civil 4.0 de 
l’ENSIBS. Un CFA engagé pour dynamiser la filière 
BTP régionale, professionnaliser ses salariés de de-
main en prise avec les réalités du terrain et ses évo-
lutions, dont celle du numérique.
Plus d’informations : www.batiment-cfa.bzh

A l’ENSIBS, toutes les formations d’ingénieurs peuvent être suivies en al-
ternance, sous la modalité du contrat d’apprentissage d’une durée de 3 
ans. Pour les apprenti-ingénieurs, la formation ENSIBS leur permet d’ac-
quérir les fondamentaux théoriques et les compétences techniques du mé-
tier via le rythme alterné entre l’école et l’entreprise. En entreprise, l’ap-
prenti est accompagné par un maître d’apprentissage qui lui transmet les 
connaissances et les conseils d’un professionnel, favorisant l’acquisition 
de compétences opérationnelles. L’apprenti est formé à la culture et aux 
méthodes de travail de l’entreprise. Les apprentis sont dans une démarche 
de professionnalisation de la théorie vers l’application. L’apprenti est éga-
lement suivi par un tuteur ENSIBS qui est garant que les compétences 
acquises en entreprise correspondent au cahier des charges pédagogique 
de la formation. Le placement national de nos apprentis.

En chiffres, 70% des étudiants de l’ENSIBS sont des alternants : 
• en contrat d’apprentissage de 3 ans pour les 5 spécialités 
• ou en contrat de professionnalisation de 1 an, en dernière année pour les 
formations Génie Industriel 4.0, Mécatronique et Cybersécurité du logiciel.

à Vannes : 300 alternants
à Lorient : 150 alternants

Des recrutements locaux 
et nationaux pour répondre 
aux recrutements des en-
treprises

Le placement 
national de nos 
apprentis Bretagne

46%

IDF
14%

Pays de la Loire
11%

Normandie
7%

Auvergne Rhone-
Alpes

6%

Centre Val de 
Loire
5%

Grand-Est
5%

Occitanie
3%

Nouvelle Aquitaine
2% PACA

1%



Les enjeux du Génie Civil 4.0

/ LES METIERS

• Conducteur Ingénieur travaux
• Chargé d’affaires
• Chargé de projets
• Ingénieur d’études
• Ingénieur Méthodes
• Ingénieur Etudes de Prix
• Gestionnaire de patrimoine bâti
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La formation d’ingénieur en Génie Civil 4.0 s’inscrit pleinement dans le nouveau 
contrat de filière des industries du BTP, en particulier ses volets « numérique » 
et « formation ». 

L’introduction de la digitalisation et du numérique dans l’industrie a permis de 
doubler la productivité en 25 ans. Cette révolution vient de commencer dans le 
domaine de la construction et de la gestion du bâti. Il est aujourd’hui nécessaire 
pour le secteur de la construction d’intégrer ces nouvelles technologies offertes 
par le développement du numérique (internet des objets, gestion des données, 
jumeau numérique, automatisation, fabrication additive, design for manufacturing 
and assembly …).

Cette formation de 3 ans, entièrement en alternance, vise à donner aux étudiants 
de solides bases dans le domaine des technologies et des sciences du bâtiment 
et des travaux publics.

L’originalité de la spécialité est l’axe du numérique : 4.0

La formation offre aux étudiants les moyens d’innover dans le domaine de la 
conception, de la réalisation et de la gestion des constructions en intégrant un 
large champ de compétences dans le domaine des sciences du numérique (pro-
duction, sécurité et gestion de l’information) ainsi que du génie industriel (product 
life management, logistique globale, …).

Quelques exemples de missions en lien avec le numérique qui 
pourront être réalisées par les apprenti-ingénieurs :

•  Utilisation des maquettes numériques en phase conception, réalisation
et gestion des ouvrages
•  Construction et gestion de bases de données (chantier, gestion bâtiments, ...)
•  Utilisation de la réalité augmentée pour aide à la construction / contrôle qualité
• Utilisation de la fabrication additive pour faciliter la construction
• Utilisation de technique d’imagerie pour la topographie (utilisation de drônes 
pour calculer des volumes et des distances par exemple)
•  Utilisation de l’intelligence artificielle pour une maintenance prédictive des bâ-
timents
•  Instrumentation des ouvrages et des bâtiments (contrôle non destructif des 
constructions, analyse des usages, ...)



Les compétences 
• Mettre en œuvre le management opérationnel pour la construction et l’exploitation 
d’installations dans le domaine du BTP, en contexte pluridisciplinaire et multiculturel
• Conduire des projets complexes en matière de BTP, de manière agile
• Planifier et gérer les opérations de construction et de réhabilitation
• Gestion des données et de la maquette numérique BIM (building information mo-
deling)
• Conception et dimensionnement des structures et équipements des constructions

• Salle BIM - maquette numérique (REVIT)
• Plateforme collaborative jumeau numérique (3DExperience Dassault Systèmes)
• Hall technologique de fabrication et caractérisation de matériaux de construction

Quelques missions en entreprises 

Des moyens techniques

• Assistant-ingénieur auprès de la Direction Travaux sur des missions de maitrise 
d’œuvre d’exécution, assistance au coordonnateur de travaux sur missions OPC, 
assistance conception (élaboration de planning, mise en forme de plan d’installation 
de chantiers, de carnet de phasage de travaux, missions de contrôle, d’avancement 
de travaux, contrôle d’exécution, contrôle qualité, coanimation de réunion de chan-
tiers). Les compétences techniques demandées sont liées au bureaux d’études, 
plans et maquettes numériques, préparation de chantier et méthodes, contrôles 
qualité, conduite et suivi de travaux, ingénieurs QSE, gestion des infrastructures, 
maintenance, …

•  Assistant-ingénieur Etudes et Opérations auprès du service technique sur des 
missions d’appui à l’élaboration de DCE, analys des appels d’offres, appui aux né-
gociations ainsi qu’une participation aux réunions de chantier, préparation des pré-li-
vraisons et livraisons de logements, organisation des journées levée de réserves, 
gestion du SAV, ...

•  Apprenti-Ingénieur Etudes de Prix / Chiffrage : rédaction des standards de chif-
frages selon les étapes de constructions, validation et proposition d’optimisation des 
standards de chiffrages, mise en place suivi des prix matériaux, réalisation des plans 
d’exécution, calcul de structure, calcul thermique, ...
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Programme de formation 

3ème 
année 

Entreprise et société (économie et 
gestion)

56h

Culture internationale dont anglais 95h

Bases de mécanique pour le génie civil 160h

Outils informatique pour l’ingénieur 70h

Technologie et méthodes de construction 62h

Dimension des structures 112h

BIM et jumeau numérique (plateforme 
collaborative 3D Experience) 64h

Activités d’ouvertures (sport, confé-
rences, engagement étudiant) 40h

Entreprise et société (management, 
contrôle de gestion)

72h

Culture internationale dont anglais 80h

Equipements et enveloppement du bâti-
ment 100h

Dimensionnement des infrastructures 
routières 96h

Organisation et conduite de projet (logis-
tique, gestion qualité, sécurité, méthodes, 
…)

142h

BIM et jumeau numérique 50h

Sciences des données et cybersécurité 64h

Activité d’ouvertures (sport, conférences, 
engagement étudiant) 40h

4ème 
année 

Entreprise et société (stratégie, 
droit, éthique)

40h

Culture internationale dont 
anglais 40h

Analyse de cycle de vie et tran-
sition écologique 66h

Dimensionnement des ouvrages 56h

Constructions et villes intelli-
gentes 54h

Lean construction 46h

Projet d’innovation et recherche 34h

Projet de fin d’études 20 semaines

5ème 
année 

/ Les compétences 
validées en entreprise

• Découverte de l’entreprise
• Bases du génie civil
• Logistique et gestion de la qualité
• Projet professionnel
• Outils numériques dans l’entreprise
• Conduite de projet et communication
• Sécurité et Environnement
• Management et conduite du changement
• Management et communication opéra-
tionnels
• Projet de fin d’études

1800 heures de formation
Code RNCP 35792



3ème 
année

4ème 
année

5ème 
année

Calendrier indicatif de l’alternance

Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 01 02 03 04 05 06 07 08 09

Mars Avril Mai Juin Juillet Août

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
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Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 01 02 03 04 05 06 07 08 09

Mars Avril Mai Juin Juillet Août

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Période de formation en entreprisePériode de formation à l’école

22 semaines ENSIBS / an +
30 semaines entreprise / an

* Mobilité internationale obligatoire (12 semaines minimum) 
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Pour les étudiants, candidats à l’apprentissage 
Admission sur Dossier + Entretien, dépôt du dossier de candidature en ligne via la 
rubrique «Après un Bac+2, candidater» www.ensibs.fr
Les dossiers des postulants sont étudiés par l’équipe pédagogique qui apprécie le 
niveau académique. Les candidats séclectionnés sont ensuite auditionnés par un jury 
composé d’enseignants de l’école et de professionnels.

3 commissions de 
recrutement

1ère session 2ème session 3ème session

Date limite de 
dépose du dossier

10 février 13 avril 26 juin

Validation 
admissibilité 

25 février 2 mai 1er juillet

Oraux 7 mars 9 et 10 mai 4 juillet

Les profils des candidats
La formation est accessible après un Bac+2 scientifique ou technologique : IUT GCCD, 
IUT GTE, BTS Bâtiment, BTS Travaux Publics, BTS Management Economique de la 
Construction MEC (ex.BTS EEC), Classes Préparatoires ATS et CPGE (MP, PSI, PT, 
TSI) et PEI ENSIBS, Licence 3 ou Licence Professionnelle, Autres.

Les pré-requis
• Une réelle passion personnelle pour le secteur d’activité de la construction et des 

travaux
• Le désir d’accompagner et de participer aux innovations et aux enjeux numé-

riques du secteur
• Le souhait de se former à un métier d’ingénieur par une formation en alternance 

équilibrée entre école et entreprise
• La volonté d’avoir une formation opérationnelle :
- grâce à une expérience professionnelle significative qui favorisera l’insertion profes-
sionnelle et la carrière de l’apprenti
- en cohérence avec les besoins des entreprises du secteur

Témoignage Etudiant
«Dès le début du lycée, je voulais m’orienter vers le génie civil, un secteur en constante 
évolution. Aujourd’hui ou demain, nous aurons besoin de construire, démolir, recons-
truire et ainsi de suite. L’univers des bâtiments, des ponts, et surtout des routes m’a 
attiré. J’ai donc choisi de faire un DUT génie civil avant tout, que j’ai apprécié par 
l’aspect concret de la formation. Nous entrons dans une nouvelle génération où le 
numérique est en pleine expansion et s’allie aussi avec ce secteur d’activité, j’ai donc 
choisi une formation qui allie ma passion du génie civil et ses enjeux technologiques 
: la formation Ingénieur Génie Civil 4.0.»
Moughni, élève en 3ème année du cycle ingénieur Génie Civil 4.0

/ Les candidats
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Ils nous font confiance 
Tout au long de l’année et en particulier lors du processus de recrutement, l’EN-
SIBS accompagne aussi bien les candidats que les entreprises.

L’ENSIBS vous accompagne dans le recrutement d’un apprenti

• Déposer votre opportunité d’apprentissage sur ensibs.jobteaser.com
• Recruteur ou référent technique, participer aux entretiens de motivation des 

candidats organisés par l’école, en présentiel ou en virtuel en fonction des 
contraintes sanitaires : 

Lundi 7 mars 2022,
Lundi 9 et Mardi 10 mai 2022,

Lundi 4 juillet 2022;

• Accèder aux CV des candidats admis, après chaque commission de recrute-
ment.

• Participer au JobDating Alternance à Lorient : mardi 24 mai 2022
• Confirmer le recrutement : accord et signature d’un contrat d’apprentissage de 

3 ans dans la limite des 30 places disponibles.
• Bâtiment CFA Morbihan accompagne les interlocuteurs RH ou administratifs 

dans la mise en place, la rédaction comme le dépôt du contrat d’apprentissage 
CERFA auprès de l’OPCO.

• Accompagner les maîtres d’apprentissage dans leur mission via une Journée 
des nouveaux Maîtres d’Apprentissage et des supports tout au long de la for-
mation.

Votre contact : Morgane ROUSSEL, Responsable Alternance, 
morgane.roussel@univ-ubs.fr - 06 68 63 79 04

L’admission de l’apprenti est conditionnée par :
• l’admission par le jury académique du dossier de candidature et l’avis favo-

rable du jury suite à l’entretien de motivation du candidat
• la validation de l’adéquation de la mission proposée à l’apprenti par l’entre-

prise ET le contenu pédagogique de la formation
• la confirmation par l’entreprise du recrutement de l’apprenti sur la durée des 3 

années de formation
• un engagement de l’entreprise à respecter le rythme d’alternance de la forma-

tion, a être présente à la soutenance du projet de fin d’études et à permettre 
une mobilité internationale obligatoire d’un minimum de 12 semaines. L’im-
mersion internationale est du ressort de l’étudiant et se fera en coordination 
avec l’entreprise hôte et l’école, soit sur le temps entreprise soit sur le temps 
école selon l’objet de l’immersion. L’entreprise est tenue de libérer l’étudiant 
pour qu’elle puisse avoir lieu. Le contrat d’apprentissage pourra le cas échéant 
être « mis en veille ».

Recrutement



17 bd Flandres Dunkerque 
BP 92116
56321 Lorient Cedex 

02 97 88 05 59

www.ensibs.fr/gc
www.batiment-cfa.bzh

ensibs.geniecivil.apprentis@listes.univ-ubs.fr

Vos contacts : 
Arnaud PERROT, Responsable pédagogique 

Ingénieur Génie Civil 4.0
Morgane ROUSSEL, Responsable du 

développement de l’alternance
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L’ingénieur exploite ses compétences 
en sciences de données pour les       

métiers du Génie Civil 


