FORMATIONS INITIALES

Soutenez les écoles supérieures de spécialisation
en soudage

TAXE D’APPRENTISSAGE
POURQUOI VERSER VOTRE TAXE
À L’ESSA OU À L’EAPS ?
■ Pour accompagner ces deux écoles qui forment
les techniciens et les ingénieurs soudeurs dont
vous avez besoin dans vos entreprises, en phase
de conception, de fabrication ou d’exploitation.
■

Pour contribuer au développement des
moyens technologiques, pédagogiques et
documentaires de nos écoles.

■

Pour soutenir les projets de nos étudiants en prise
directe avec les besoins actuels des industriels
de tous secteurs.

■

Pour participer au développement des
compétences de la filière soudage.

L'ESSA

(UAI = 057 35 93 W)
L’École Supérieure du Soudage et de ses
Applications forme des ingénieurs pour les
fonctions les plus élevées de coordination en
soudage. Cette école délivre deux diplômes :
■ Diplôme d’ingénieur spécialisé de l’ESSA
délivré par le Ministère de l’Éducation
nationale Diplôme Bac+6 reconnu par la CTI*
et référencé RNCP niveau 7.
■ International Welding Engineer diploma
(IWE) délivré par l’AFS (Association Française
du Soudage). Certification internationale
reconnue par l’IIW.
*CTI : Commission des Titres d’Ingénieur

L'EAPS

(UAI = 057 35 94 X)
L’École d’Adaptation aux Professions du Soudage
forme des personnels qualifiés pour la fabrication
des équipements soudés, l’assistance technique
et l’appui commercial. Cette école délivre selon le
niveau d'entrée (BAC Pro ou BAC+2) les diplômes
suivants :

■ Licence professionnelle MCPI (Méthodes de

LE GROUPE

INSTITUT DE SOUDURE
■ Le Groupe Institut de Soudure auquel sont

rattachées l’ESSA et l’EAPS, est au service des
entreprises industrielles du monde entier au
travers de ses six métiers : l’inspection, le contrôle,
l’expertise, la formation et la certification de
personnels, la recherche et l’enseignement, et
enfin, la certification d’entreprises et de produits.
Avec plus de 1000 collaborateurs dans le monde, il
sert tous les secteurs de l’industrie : le pétrole, le gaz,
la chimie, l’énergie, les infrastructures, les transports.
La formation continue en soudage et en contrôles
non destructifs ainsi que l’enseignement supérieur
sont des activités socles pour le groupe, activités
qu’il exerce depuis plus de cent ans.

Conception et de Production Industrielles) délivrée
par le Ministère de l’Éducation Nationale. Cette
licence professionnelle est un diplôme classé au
niveau 6 de la nomenclature interministérielle des
niveaux de formation.

■ International Welding Technologist diploma (IWT)

ou International Welding Specialist (IWS) délivrés
par l’AFS (Association Française du Soudage) sous
l’autorité de l’IIW (International Institute of Welding).

Votre contact
Institut de Soudure - Secrétariat des écoles
4, boulevard Henri Becquerel – 57970 YUTZ
Tél. : 03 82 59 86 35 – Fax : 03 82 59 86 40
courriel : essa.eaps@isgroupe.com
site : www.essa-eaps.isgroupe.com

Siège social - ZI Paris Nord 2
90, rue des Vanesses - 93420 Villepinte
Tél. : 01 49 90 36 00
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