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UNE FORMATION GRATUITE ET REMUNEREE POUR PLUS DE 80% DES ETUDIANTS 

 
Les frais de scolarité du double cursus sont pris en charge en totalité par les entreprises dans le cadre des cursus en 
alternance. Ils correspondent au coût de l’ingénierie pédagogique, des enseignements, du suivi individuel,  de 
l’organisation administrative, de l’évaluation des étudiants pour ce double cursus et de l’accompagnement vers l’emploi. 
Les droits d’inscription à l’IEP d’Aix, sont fixés annuellement par son conseil d’administration.  
 
Ainsi dans le cadre de l’alternance, et grâce au réseau des entreprises du Groupe IGS, les étudiants bénéficient 
d’une scolarité intégralement gratuite et reçoivent de surcroît une rémunération annuelle moyenne de 10 000€.  

UNE CONVENTION CONFORME AU CODE DE L’EDUCATION 
 

Cette convention repose sur l’article L613-7 du code de l’Education, qui précise : «Les conventions conclues, en 
application des dispositions de l'article L. 718-16, entre des établissements d'enseignement supérieur privé et des 
établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent, notamment, avoir pour objet de 
permettre aux étudiants des établissements privés de subir les contrôles nécessaires à l'obtention d'un diplôme 
national ».  
 
Le Groupe IGS réaffirme l’investissement qui a été et reste le sien dans ce partenariat avec l’IEP d’Aix mené 
avec sérieux et rigueur. Il en est de même des nombreux autres cursus de double programme que l’IGS  mène 
depuis 1986, dans l’intérêt des jeunes, en visant une triple performance académique, sociale et économique. 
 

A PROPOS DU GROUPE IGS : 
  
Le Groupe IGS, créé il y a près de 40 ans, est une fédération d’associations indépendantes à but non lucratif. Il propose 
9 filières de compétences et d’expertises métiers accessibles en formation initiale, formation continue, alternance, 
apprentissage ou insertion, grâce à un système académique commun et internationalisé, aux normes LMD. Implanté 
sur 3 campus – Paris, Lyon, Toulouse -, il dispense plus de 130 programmes dont 30 programmes Bac + 5.  
 
87% des diplômés sont en poste 6 mois après l’obtention de leur diplôme (Enquête Opinion Way 2013). 
 
Chaque année, le Groupe IGS accueille en formation près de 14 000 personnes et diplôme plus de 3 000 jeunes, qui 
rejoignent  ainsi un réseau de 54 000 anciens, dont 12 000 cadres de la fonction RH. Il s’appuie sur un réseau actif de 
8 000 entreprises partenaires et plus d’une centaine d’universités en France et à l’étranger. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Contacts presse : Laurence Lucas : llucas@groupe-igs.fr 
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