Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat 1

Titre ingénieur - Ingénieur diplômé de l'Institut supérieur d'aéronautique et de l'espace, spécialité
Génie industriel

2. Traduction de l'intitulé du certificat 2

3. Eléments de compétences acquis
1- Mettre en œuvre les procédures et les moyens de fabrication industrielle en respectant un cahier des charges co-construit avec les
clients et fournisseurs
2- Réaliser des recherches appliquées, des essais, des études, des mises au point, des analyses, des mises en œuvre d’innovations
et de solutions retenues pour améliorer les produits, les systèmes et les procédés existants
3- Encadrer, animer et diriger des équipes de spécialistes (techniciens ou de cadres)
4- Communiquer avec des non spécialistes pour présenter et expliquer un projet
5- Proposer une stratégie économique, négocier et gérer le budget de son service en veillant à l’utilisation optimale des ressources

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteur d'activités :
Industries, principalement des secteurs aéronautique et spatial

Type d'emplois accessibles :
Ingénieur de production
Ingénieur industrialisation
Ingénieur en méthodes industrielles
Ingénieur recherche et développement

Codes ROME :
H1206 - Management et ingénierie études, recherche et développement industriel,
H1402 - Management et ingénierie méthodes et industrialisation,
H1404 - Intervention technique en méthodes et industrialisation,
H2502 - Management et ingénierie de production

Références juridiques des règlementation d'activités :
Non concerné

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la
Décision (UE) 2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le
domaine des aptitudes et des certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
© Union européenne, 2002-2020 | https://europa.eu/europass/en
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5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)
Nom légal certificateur(s) :

Système de notation / conditions d’octroi
Modalités d'évaluation :

-

Niveau (national ou européen) du certificat
Niveau national 4 : Niveau 7
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 7

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation 3

Base légale
Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement en années : Date d’échéance de l’enregistrement : 31/08/2023

Le référentiel de formation (ou syllabus) est organisé par Unités
d’Enseignements (UE) associées à un nombre de crédits ECTS
ciblant un périmètre de compétences définies. Ces UE intègrent
entre 2 et 6 modules d’enseignements (ou matières) en lien avec
les compétences identifiées. La validation des crédits ECTS au
sein d’une UE est obtenue à partir de la note de 10/20.
Chaque module d’enseignement est évalué indépendamment;
avec une ou plusieurs des modalités d'évaluation suivantes :
- Contrôle des Connaissances écrit ou oral, individuel ou à
plusieurs ;
- Bureau d'Etudes avec cas pratiques, questions, exercices et
comptes rendus ;
- Travaux Pratiques ou Travaux Dirigés sur machine ou ordinateur
avec cas pratiques, questions, exercices et comptes rendus ;
- Mises en Situation réelles lors des périodes en entreprises avec
autoévaluation (à titre indicatif), entretiens évaluations coconstruits par le maître d'apprentissage et le tuteur pédagogique,
présentations orales et rapports écrits des missions effectuées.
Description des modalités d'acquisition de la certification par
capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
Le titre d’ingénieur en génie industriel pour l'aéronautique et
l'espace est obtenu sous condition de validation :
1/ Des 5 blocs de compétences
2/ Des périodes en entreprise effectuées durant les 3 années
3/ Du niveau B2 en anglais (pouvant être attestée par un score
minimum de 785 à l’épreuve du TOEIC)
4/ De l'aptitude à travailler à l’international, attestée par l’obligation
de la mobilité à l’international (avec une durée minimum de 5
semaines) qui doit s’effectuer sur une des périodes en entreprise.
Aucun bloc ne peut être obtenu de droit par équivalence. Chaque
bloc peut faire l’objet d’une demande de validation par VAE
partielle.

Autorité responsable de l'habilitation du certificat
France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accords internationaux de reconnaissance des
qualifications3

© Union européenne, 2002-2020 | https://europa.eu/europass/en
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6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Après un parcours de formation continue

Non

En contrat d’apprentissage

Oui

Par candidature individuelle

Non

En contrat de professionnalisation

Non

Par expérience

Oui

Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Non

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis 3
Bac+2 technologique ou équivalent

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr/

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass/

1

Dans la langue d'origine. | 2 Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale. | 3 Le cas échéant. | 4 Décret n° 2019-14 du 8 janvier
2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000037964754/2020-07-24/
© Union européenne, 2002-2020 | https://europa.eu/europass/en
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