
 

Après un BTS TPIL (2 ans) 

Licence 

(entrée en L3) 

Master 

(2ans) 

Ecoles 

d’ingénieurs 

en 

alternance 

(Exemple : 

CESI) 

Ecoles 

d’ingénieurs 

(Ecole des Mines de 

Nancy, EEIGM, 

Telecom Nancy) 
entrée en 3ème année 

CPGE : (ATS) 
Classe Préparatoire aux Grandes 

Ecoles 

(Adaptation Techniciens Supérieurs 

Ecoles 

d’ingénieurs 
 (sur concours et/ou sur 

dossier) 

MARCHE DU TRAVAIL 

+3 ans 

+4 ans 

Techniciens : 
-Technicien de caractérisation des 

aciers plats à destination de l'industrie 

automobile, (Arcelor Mittal) 

-Thermicien dans un bureau d'étude 

thermique 

-responsable métrologie 

maintenance dans un laboratoire 

d’analyses environnementales 

Premier salaire autour de 1180 euros 

net /mois 

Au bout de 3 ans environ 1350 euros 

net/mois 

(à l’année avec primes entre 18000 et 

21000 euros net) 

 

Techniciens : 
-LP maintenance industrielle spécialité dans les contrôles non 

destructif : employé dans l'étalonnage et la certification de 

matériel de laboratoire 

-LP Automatismes Instrumentations et Conduite des Procédés 

(AICP)  en alternance : CDI chez Novaiom à Villeurbanne en tant 

que technicien automaticien (salaire annuel net 21 000 euros) 

- LP Management de la mesure et du contrôle industriel en 

alternance dans une entreprise de maintenance aéronautique 

(Sabena Technics).  

Ingénieurs: 
Après 3 années au CESI : 

-« Cadre Appui Technique – Chargé de gestion déchets et 

logistique de chantier » en charge de la capitalisation et de 

l’industrialisation des activités de logistique sur le CNPE de 

Cattenom. (Le salaire annuel >35 000€.) 

-employé par Alten en tant que consultant essais : dirige des 

campagnes d'essais (préparation, réalisation et rédaction de 

rapport) de validation produit pour des industriels (Schneider 

Electric, Atlantic ou Merck) ( salaire de 33000 € brut/an). 

 

+1 an 

Ingénieur : 
Après une classe prépa ATS étudiants reçus/acceptés : 

école d’ingénieur ESIX en Normandie, INSA(Strasbourg), 

UTBM(Belfort). Sur concours (Télécom Nancy, ENSEA, 

ESIREM.) 

Ingénieur : 
Après une licence biomédicale et master biomédicale à Nancy 

(stage de 6 mois à Chicago) 

-Ingénieur d’application chez Intrasens 

-Ingénieur Biomédical/responsable service Biomédical 

(hopitaux) 

Licence Professionnelle 
En formation initiale 

Ou en alternance 


