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Accord préalable 

pour le recrutement d’un apprenti-ingénieur inscrit au CFA Midisup 
en formation à IMT Mines Albi 

 
Je soussigné(e) ___________________fonction _____________________, 
représentant(e) de l’entreprise __________________________________  
confirme vouloir recruter en contrat d’apprentissage M. ou Mme _____________ 
pour une formation d’ingénieur généraliste, en 3 ans, à IMT Mines Albi en convention 
avec le CFA Midisup suivant l'article L. 6231-3 du code du travail, à compter du 30 
Septembre 2019. 
 

J’ai pris connaissance de l'article L.6241-4 du code du travail• ainsi que des 
modalités de la formation et du processus de recrutement sur : 
 

https://www.imt-mines-albi.fr/fr/recrutement-apprenti-ingenieur 

 

 
J’ai bien noté que l’obtention du diplôme d’ingénieur est conditionnée par la 
réalisation d’un (ou plusieurs) séjour(s) à l’étranger, dans un pays hors Europe 
francophone : la durée de ce séjour doit être  approuvée par la commission de 
validation ad-hoc (durée recommandée par la CTI : 14 semaines). Il devra être 
réalisé en dehors des périodes à l’école et des congés payés et si possible dans une 
entreprise d’accueil. 
 
A ______________________________, le____________________________ 
 

Signature et cachet de l’entreprise 
 
 
 
 
 
A retourner par fax, mail ou courrier à : 
 

IMT MINES ALBI 
Campus Jarlard, route de Teillet 

DF/Admissions 
81013 ALBI CT Cedex 09 

tél : 05 63 49 32 50 
fax : 05 63 49 30 99 

mail : admissions@mines-albi.fr 

                                                 
• L'article L.6241-4 du code du travail prévoit que les entreprises employant un apprenti apportent un 

concours financier au centre de formation où est inscrit cet apprenti, par l'intermédiaire d'un des 
organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage. Le montant minimal de ce concours financier est 
égal au coût annuel de formation de l’apprenti, fixé par la convention de création du CFA et publié par 
la Préfecture de Région. Pour la formation d'ingénieur IMT Mines Albi, le coût annuel de la formation 
est de 8098 € par apprenti. 

https://www.imt-mines-albi.fr/fr/recrutement-apprenti-ingenieur

