


Rencontres 

tuteur/maître 

d'apprentissage 

Obtention du 

diplôme ou du 

titre 

aspects administratifs, 1 service relations internationales et un service 

pédagogique 

1 visite semestrielle en entreprise 

1 rencontre apprentis tuteur école par période à l'école 

1 réunion de rentrée 

Les formations d'ingénieur, qu'elles soient par apprentissage ou formation 

continue conduisent à la délivrance du même diplôme que ceux de la formation 

initiale lors d'un jury commun. Dans la voie par apprentissage, l'obtention du titre 

d'ingénieur est conditionnée par les résultats Formation ingénieur Génie 

informatique et mathématiques appliquées par apprentissage 020/2023 4 

obtenus à l'école et en entreprise. Toutes les Unités d'Enseignement (cours, TD, 

TP, situations de travail formatives en entreprise ... ) doivent être validées chaque 

semestre. La note minimale à obtenir pour chacune de ces UE est de 10/20. Un 

séjour individuel à l'international d'un minimum de 2 mois sur le temps 

entreprise est obligatoire. 

Les modalités particulières d'évaluation de la formation sont intégrées dans le 

règlement des études de Polytech Lille. Les épreuves complémentaires 

organisées à Polytech Lille peuvent avoir lieu pendant les périodes entreprise 

(congés examen). 

Pour la formation académique, l'évaluation des enseignements théoriques et 

pratiques et des projets est réalisée sous forme de contrôle continu à l'issue de 

chaque enseignement. Chaque Unité d'Enseignement assure une cohérence 

pédagogique entre diverses matières et contribue à l'acquisition de compétences 

identifiées. Un niveau minimum d'anglais est exigé pour la délivrance du diplôme 

d'ingénieur: celui-ci correspond à un« niveau d'utilisateur indépendant », soit le 

niveau B2 du référentiel européen (niveau visé : Cl). En conséquence, un niveau 

minimum intermédiaire est requis à la fin de chaque année de formation. 

L'évaluation des périodes formatives en entreprise (UE « situation de travail 

formative en entreprise») a lieu en fin de chaque semestre, à partir de la prise 

en compte du travail réalisé en entreprise d'une part, et l'analyse de la situation 

de travail d'autre part, via les retours d'alternance à l'école (oral et/ou écrit). Le 

tuteur et le maître d'apprentissage vérifient la progression de l'apprenti au cours 

des 3 années. 
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