COMMUNIQUÉ
L’Ecole Nationale Supérieure des Technologies et Industries du Bois est identifiée comme
l’un des sites principaux1 de formation des cadres dont ce secteur industriel a, et aura de
plus en plus besoin. Le classement 2016 du magazine « industrie & technologie » positionne
l’Ecole et ses 10 partenaires du collégium Lorraine INP comme le 1er outil de formation
d’ingénieurs en France.
L’Ecole a pris le temps nécessaire pour élaborer son offre de formation par
l’apprentissage, elle a peaufiné son projet pour garantir un niveau élevé de qualification,
elle s’est appuyée sur les entreprises, et a mis au point un dispositif qui garantit de donner,
aux élèves en formation initiale et aux apprentis, l’ensemble des compétences
recherchées dans vos entreprises.
La Commission des Titres d’Ingénieur, qui a audité l’Ecole en 2016, a renouvelé pour la
durée maximale possible, l’accréditation à délivrer le titre d’ingénieur diplômé de l’ENSTIB.
Dans les points forts relevés, la CTI insiste sur la stratégie claire de l’Ecole, sur son
positionnement bien identifié sur le domaine du bois, sur le soutien des entreprises et des
collectivités, sur la qualité de sa recherche et sur sa plateforme technique. Elle s’est
prononcée pour l’extension de la formation sous statut d’apprenti en relevant la notoriété
du diplôme actuel et surtout le soutien des entreprises et des branches
professionnelles.
A la rentrée 2017, l’Ecole ouvre largement ses formations à l’apprentissage. Ce sont de
nouvelles opportunités qui s’offrent aux entreprises souhaitant intégrer des apprentis :


Formation d’ingénieurs ENSTIB par la voie de l’apprentissage
(Construction, bâtiment, énergie, matériaux biosourcés, ingénierie industrielle)



Licence Professionnelle « construction bois », en partenariat avec le Lycée
Couffignal de Strasbourg, et à vocation transfrontalière, par la voie de
l’apprentissage.

Cette nouvelle offre vient compléter celle déjà existante depuis plusieurs années :



Licence Professionnelle « ameublement », par la voie de l’apprentissage.
Spécialité « Architecture Bois Construction » du master Génie-Civil par la voie
de l’apprentissage, avec le CFA du bâtiment.

Si vous souhaitez accueillir un apprenti en 2017, renseignements:
ENSTIB
Pierre-Jean MEAUSOONE
Responsable apprentissage
27, rue Philippe Séguin – CS 60036
88026 EPINAL Cedex
pierre-jean.meausoone@univ-lorraine.fr
03 29 29 61 29
www.enstib.univ-lorraine.fr
1

Programme national de la forêt et du bois 2016-2026, Ministère de l’agriculture de l’agroalimentaire et de la forêt

