
en convention avec : 

Suivez-nous sur LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram: www.esff.fr

http://www.esff.fr/


Au sein 
du Centre 

Technique des 
Industries de la 
Fonderie (CTIF)
44 avenue de la 

Division Leclerc à 
SÈVRES

• École créée en 1923 qui va fêter son centenaire 
• Installée au sein d’un centre de recherche, le CTIF.

Centre Technique Industriel Fonderie matériaux et produits métalliques

• Habilitée par la CTI (Commission des Titres d’Ingénieur). 

• Label qualité européen pour le diplôme.

• Membre du réseau Arts et Métiers rattachée en juin 2016.

Informations synthétiques



Les chiffres clefs des industries
de la fonderie et de la forge (2021)

• 6,4 milliards € de CA • 2 millions de 
tonnes de produits

• 36 687salariés

Rang mondial de la fonderie
(Production 2018, en millions de tonnes)

Production de la forge
(Production 2018, en Ktonnes)



Les partenariats 

Arts et Métiers :

• enseignements 
scientifiques 

• pilotage des 
enseignements en 
forge

• travaux pratiques sur 
le campus de Metz et 
Châlons en 
Champagne 

• Reconnaissance par 
Arts et Métiers des 
métiers de l’ingénieur 
fonderie et forge.

CFAI MECAVENIR :

• responsable administratif légal de la 
formation et du contrat d’apprentissage.

CTIF :

• cours sur les métallurgies, 
les procédés de fonderie 
et les méthodes 
de conception ;

• travaux pratiques de 
caractérisation dans les 
laboratoires.



Les secteurs industriels concernés

automobile spatial nucléaire luxe
aéronautique

énergies renouvelables militaire médical maritime secteur 
pétrochimique



Répartition de la forge et de la fonderie par marchés clients en 2021
(en % des volumes produits)

• Constructeurs automobiles, poids 
lourds et équipementiers : 40,1%

• Bâtiment  et voirie : 28%

• Mécanique (TP, énergie, agricole,…) : 22,5%

• Ferroviaire, aéronautique et naval : 3,6%

• Electrique: 3,6%• Luxe et culinaire: 2,2%



La fonderie : qu’est-ce que c’est ?

Fonderie : Art de fabriquer des objet métalliques par moulage de métal en fusion. 

Plaque modèle

Préparation du moule
inférieur

Préparation du moule 
supérieur

On enlève le 
modèle

Mise en place du 
noyau

Moule fini avec 
son système de 
remplissage

Pièce fini 
de coulée

Boite à noyau



Image SAFRAN

Nombreuses pièces réalisées 
par le procédé de cire-perdue 
ou carapace

Grappe de modèles en 
cire avant enrobage

Carapace avant coulée



La fonderie : qu’est-ce que c’est ?

Bloc moteur pour Bateau

• Énergie : Eolienne

• Architecture – Construction Viaduc de Millau : Ferry-Capitain



La forge : qu’est-ce que c’est ?
Forger : Mettre en forme une pièce métallique, généralement à chaud, par martelage.



Missions de l’ESFF

Formation initiale

Former des ingénieurs 
en conception et en 
production sous statut 
d’apprenti :

➢ diplôme d’ingénieur 
de l’ESFF en 
convention avec les 
Arts et Métiers.

Former des ingénieurs 
sous statut de salarié :

➢ diplôme d’ingénieur 
de l’ESFF en 
convention avec les 
Arts et Métiers.

Développer des offres 
de formation continue 
au profit des entreprises 
industrielles.

Formation en année 
de spécialisation

Ouvert aux ingénieurs 
déjà diplômés :

➢ certificat d’expert en 
conception et 
production de 
produit de fonderie 
et forge

Sous statut étudiant : 

8 mois école 4 mois 
projet en entreprise.

Formation continue



Les atouts de l’école
• Formation en alternance par l’apprentissage :

gratuité de la scolarité
➢ Rattachée aux Arts et Métiers depuis juin 2016.

• Un placement largement assuré par l’ESFF ;
demande des entreprises  très large choix

• De nombreuses opportunités d’effectuer son 
apprentissage à l’étranger : Mexique, Serbie, Chine, 
Hongrie…

Des promotions à taille humaine (environ 30)

Installée au cœur d’un centre de recherche,
cadre agréable et calme.

Des résidences proches de l’école

Portes ouvertes permanentes
Du lundi au vendredi 9h-17h

Tel au : 01 55 44 04 40



www.esff.fr

Suivez-nous sur LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram: www.esff.fr

Pré-inscription
directement 

sur 
notre site

Suivez-nous 
sur les 

réseaux 
sociaux

http://www.esff.fr/
http://www.esff.fr/
http://www.esff.fr/inscription-ecole-superieure-fonderie-forge/


Des opportunités à 

l’international :

Chine

Mexique

Hongrie

Serbie

Près de 150 entreprises partenaires

24 %

6 % 11 %

21 %

7 %
12 %

19 %



Un cadre de vie très agréable :
Restauration sur place - Tarifs réduits pour les apprentis

3 résidences étudiantes à proximité

Salle de 
conception 

informatique

Salles de cours 
équipées

Entrée de l’école

Restaurant d’entreprise Résidence à 300 m



Le recrutement en filière initiale
sous statut apprenti

Votre niveau de formation

➢ BAC + 2 : BTS, CPGE (PSI, 
PC, TPC, TSI, ATS ou PT 
non inscrit sur concours 
filière Banque PT) sur 
dossier et entretien

➢ BAC + 3 : licence L3 ou L 
pro, bachelor Arts et 
Métiers sur dossier et 
entretien, 

➢ CPGE PT sur le concours 
de la Banque Filière PT .

➢ Dépôt du dossier 
candidature dès début 
décembre (hors CPGE 
filière Banque PT)

➢ entretien de culture 
scientifique, anglais 
motivation,                          
courant de fev à mai. 

➢ Résultats fin mai.

Spécifique CPGE PT 
concours filière Banque PT

➢ Sélection de l’école pour le 
concours

➢ Épreuves écrites communes 
toutes les écoles

➢ Admissibilité en fonction du 
classement, entretien de 
motivation juin et début juillet

➢ Admission fin juillet

Procédures 
d’inscription



Des promotions de près de 30 apprentis

Une école diversifiée ouverte à tous



Un enseignement de haute qualité
Des enseignants de haut niveau, choisis parmi les grandes écoles et universités,

les centres de recherche, et des spécialistes de l’industrie

ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR

Arts et Métiers

Chimie Paris Tech

Centrale Supélec

Paris Saclay

Univ. Paris 7

Univ. Versailles

2 Mds €
Lorem ipsum dolor sit 

amet, consectetur 
adipiscing elit. 

Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetur 

adipiscing elit. 

Centres de 
recherche

23%

Enseignement 
supérieur

42%

Industrie
35%

ORIGINE DES INTERVENANTS

CENTRES

DE RECHERCHE

CNRS

CTIF
Institut de soudure

En convention avec l’établissement public :



Le résumé des programme

Les domaines spécifiques sur 1 800 heures :

• sciences des matériaux : 223 h ;

• conception de pièces : 256 h ;

• génie des procédés : 307 h.
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l’entreprise et 
son maître 

d’apprentissage

l’école et son 
tuteur 

pédagogique

le référent 
scientifique,

Issu du centre 
de recherche

l’apprenti

Les acteurs

Récap MA.docx
Récap Tuteur.docx
../../Alternative/Livrets d'apprentissage/Livret Apprentissage_juin2013.pdf
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l’apprenti

Salarié de l’entreprise :

• 55 % mini du SMIC en 1ère année,

• 65 % mini du SMIC en 2ème année,

• 80 % mini du SMIC en 3ème année.

• Certaines entreprises contribuent au-delà du minimum et 
proposent de plus en plus la prise en charge partielle ou 
totale du logement des transports, et de la restauration.

• Aides diverses (APL, aide à la mobilité, prime d’activité…)

Les acteurs

../../Alternative/Livrets d'apprentissage/Livret Apprentissage_juin2013.pdf


Période à l'ESFF 

Période en entreprise

Période à l'étranger

Sept

Soutenance du projet de fin d'études
à l'ESFF

Cérémonie de remise des 
prix

Semestre 5 Semestre 6

6 sem. 4 sem 7 sem. 11 sem. 12 sem. 12 sem.

Initiation métier  Etude spécifique n°1

Exp.prof. à l'étranger

Août/Sept

1ère année

AoûtOct Nov Déc Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juillet

Visite du tuteur pédagogique 
en entreprise

Bilan avec le tuteur 
pédagogique

Réunion d'information à l'ESFF :
Rencontre des acteurs de l'apprentissage

Soutenance de l'étude spécifique 
n°1 en entreprise

Rapport 
d'étonnement

Semestre 7 Semestre 8

6 sem. 12 sem. 10 sem. 13 sem. 12 sem. 1

   Voyage d'études

   Séminaire Forge 
Stage intensif

TOEIC ESFF

Mai

Etude spécifique n°2 Thème industriel

Juin JuilletJanv Fév Mars Avril Août

2ème année

Sept Oct Nov Déc

Soutenance de l'étude spécifique n°2
à l'ESFF

Soutenance du thème industriel
en entreprise

Jury de passage 

Semestre 9 Semestre 10

5 sem. 9 sem. 5 sem. 12 sem. 22 sem.

Préparation PFE Voyage Aix la Projet de fin d'études

Chapelle (Junker) 

3ème année

Sept Oct Nov Déc Janv Fév Mars Mai Juin Juillet AoûtAvril

Jury de passage 

L’alternance à 
l’ESFF et en 
entreprise



Les activités particulières à l’école

• Des TP d’initiation à la fonderie du campus Arts et Métiers à Châlons-en-Champagne.

• Des TP d’initiation à la forge du lycée Marie Curie à Nogent-sur-Oise.

• Séminaire fonderie en 2ème année pendant 1 semaine :
▪ 9 à 10 entreprises visitées,
▪ organisation matérielle du voyage en gestion projet par les apprentis.

• Séminaire forge en 2ème année pendant 1 semaine,
▪ 6 forges visitées, TP sur le campus ENSAM de Metz.

• Découverte des techniques additives PLATINIUM 3D à Charleville Mézières

• Déplacement à Aix-la-Chapelle chez Otto Junker et à l’université RWTH.

• Des TP de contrôles non destructifs au CETIM Senlis

• Des TP de soudage à l’Institut de soudage Villepinte

• Séminaire santé sécurité sur le site de Montupet Linamar Laigneville

• TP usinage  IUT Ville d’Avray

• Travaux dirigés réacteur métallurgique EJ Picardie

• Journée procédé HPDC sur le site de Renault Cléon 



Réalisé par l’Amicale des Anciens Elèves de l’ESFF 
sur un public représentatif.

Observatoire de l’emploi





(Observatoire de l’emploi réalisé en 2018)



(Observatoire de l’emploi réalisé en 2018)





(Observatoire de l’emploi réalisé en 2018)
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La vie étudiante, vie associative

WEI



• Transmission d’une cloche 
moulée et de son battant forgé

• Promotion sortie à la 
promotion sortante

• Constitution d’un carillon de 
25 cloches
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Traditions…

http://www.manoir-industries-extranet.com/


• Prix de la Fédération Forge Fonderie
• Pour le major

• Prix Albert Portevin
• Meilleure moyenne en physique/chimie

• Prix du CTIF
• Meilleure moyenne en sciences des matériaux

• Prix de l’Association Technique de Fonderie
• Meilleure moyenne en conception de pièces moulées

• Prix de l’Association Française de Forge
• Meilleure moyenne en conception de pièces forgées

• Prix Eugène Ronceray par l’AAESFF
• Meilleur projet de fin d’études

• Prix de la Fondation Jean Lainée par l’AAESFF
• Meilleur ambassadeur international

• Prix de l’Association Technique de Fonderie
• Meilleur en année de spécialisation
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Femmes majors des promotions 2014 - 2016 - 2018 - 2019

BTS physico 
métallographe

Lic pro Phys Chimie

CPGE PT
BTS fonderie

Bac pro
BTS fonderie 

Lic pro matériaux

Des traditions…avec des prix


