
Recruteurs privés : 
► Coût minimum interbranche : 7.110 €/an/apprenti·e financés par l’OPCO de référence
Recruteurs publics : 
►7.110 €/an/apprenti financés directement par le recruteur 
► Echéancier de règlement suivant : 50 % du coût annuel suivant la date de début de la formation,
25% en mars 2022,  25% en juin 2022

Merci de vous rapprocher du Service Entreprises et Collectivités pour connaître les aides financières existantes.

à partir du 4 mai 2021 pour les 25 apprenti·e·s recruté·e·s sur titre (BTS, DUT…)
à partir de début septembre pour les 10 apprenti·e·s issu·e·s des classes préparatoires

Transmission d’une offre d'apprentissage
► Offre à transmettre à engees-sec@unistra.fr – L'offre fera l'objet d'une validation pédagogique
avant diffusion auprès de nos apprentis qui pourront y répondre :

Confirmation du recrutement
► Mail à envoyer à engees-sec@unistra.fr

► Début de contrat et début d’alternance le 25 octobre 2021.
► Etabli par le CFA de la CCI Alsace EUROMETROPOLE.

Service Entreprises & Collectivités

Les modalités de financement 
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Répartition du nombre d’apprenti·e·s par type de structure* 
 

Grand groupe (DSP)
34%

Bureau d'études, TPE, ETI, PME, etc.
34%

Collectivités territoriales
24%

Services de l'Etat (Dreal, Agence de l'eau, VNF, etc.)
8%
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Collectivités territoriales 

293
apprentis formés
depuis 2009 dont

4 apprentis
transfrontaliers

 

L’apprentissage à l’ENGEES en quelques chiffres

100% 50
 offres proposées
chaque année par

les différents
recruteurs/
partenaires

126

Service Entreprises & Collectivités

des apprentis
placés à la date de
début de contrat

prévue

recruteurs
différents qui
nous ont fait

confiance 

Typologie des recruteurs*
 

*Base 126 recruteurs

Contact : 

Service Entreprises & Collectivités de l'ENGEES
1 quai Koch - 67000 STRASBOURG
engees-sec@unistra.fr - 03 88 24 82 94
engees.unistra.fr

engees.ecole Ecole nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg


