Venez nombreux aux JPO les 6, 8 et 9 mars :)

80 formations en alternance du CAP à Bac + 5 et plus
4 écoles en alternance :
- IMT : Institut des Métiers et des Techniques, 1er CFA de l'Isère
- IST :Institut Supérieur du Tertiaire
- ISCO :Institut Supérieur de la COnstruction
- IFMT:Institut de Formation de la Montagne et du Tourisme
Téléchargez le catalogue de l'IMT : L'alternance, les chemins de l'emploi
Chaque année, plus de 2 400 jeunes préparent :
- les diplômes de l’Education Nationale : CAP, BEP, Brevet
professionnel, Bac pro, Mention complémentaire, BTS, Licence
professionnelle,
- les qualifications des organisations professionnelles : CFP
(Certificat de formation professionnelle), CQP (Certificat de qualification
professionnelle), titres professionnels homologués, inscrits au registre
national des compétences professionnelles (RNCP).
Vos études en alternance, mode d'emploi
Téléchargez le dossier de candidature

Un enseignement de qualité
250 formateurs intervenants, actifs en entreprise ou issus du monde professionnel.
Classes de 12 à 20 élèves.
Emplois du temps adaptés.
Les tuteurs et maîtres d’apprentissage sont formés et accompagnés dans leur mission. Avec le livret
d’apprentissage, ils suivent la progression de leurs apprentis et sont destinataires de leurs relevés de notes et
d’absences.
De très bons résultats aux examens.
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Taux global de réussite 86,64 % en 2018 !

Automobile

87,73 %

Soins et services

83,80 %

Métiers de bouche et de la restauration 87,07 %
Bâtiment

83,03 %

Tertiaire

89,12%

Isco

95,74%

Réussir avec l'alternance

Vous avez envie de poursuivre vos études tout en intégrant le monde du travail.
L’alternance permet d'obtenir votre diplôme en acquérant une expérience professionnelle valorisante. Les entreprises
recrutent des jeunes motivés ayant développé des compétences durant leur formation.
- 80 % des apprentis trouvent un emploi dès l'obtention de leur diplôme.
- 50 % seront chefs d'entreprises dans les 10 ans qui suivent leur diplôme.
2 formules sont possibles :
-Le contrat d'apprentissage
- Le contrat de professionnalisation.
Parole à...

Justine, étudiante, assistante de vie aux familles
Justine présente en quelques lignes sa formation, son parcours, ses choix,...
L’IMT vous prépare à cet avenir pour accompagner les personnes âgées ou contribuer à l’éveil des
plus petits.
Lire son témoignage

Visitez le campus en visite virtuelle 360°
• 2 cafétérias, 1 restaurant en self-service,
• un hébergement de 63 chambres individuelles ou collectives (94 lits),
• des espaces et des équipements sportifs,
• des salles, des laboratoires et des ateliers dédiés.
Situé dans le centre de Grenoble, le campus Pupin (10, rue Aimé-Pupin) est desservi par le réseau de bus C3, tram
ligne A et à proximité de la gare SNCF d’Echirolles.Visitez le campus Pupin

Les jeunes témoignent
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