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Qu’est ce qu’un ingénieur
ou une ingénieure ?
• Un titre, mille métiers
• Métier aux multiples facettes
• Diplôme reconnu par la CTI

Etre ingénieur c’est résoudre des problèmes :
Liés à la

Grâce à

- conception,
- réalisation,

De
nature
technologique

- commercialisation ou
- mise en œuvre de
produits
ou
systèmes nouveaux

- des
connaissances
techniques,
-économiques et
-sociales

Un ingénieur doit avoir :
▪ des compétences scientifiques

▪ technologiques,
▪ être bon gestionnaire,

▪ l’envie d’inventer,
▪ des qualités humaines pour travailler en équipe.
Il change le monde qui nous entoure,
en tournant son regard vers l’avenir.

Concevoir

Produire

Etre
ingénieur
c’est…

Conseiller

Manager

Secteurs de l’industrie et de l’économie :
- Agro-alimentaire, agronomie, bio ressources…..
- Aéronautique, espace, automobile, transports…
- Bâtiment, travaux publics, génie civil
- Chimie, génie chimique, chimie verte
- Environnement, développement durable
- Technologies du numérique (TN), télécoms, réseaux …
- Génie électrique, énergie, ressources

- Matériaux, mécanique, construction …
- Sciences de la terre et du vivant ….
- Tous les secteurs de l’industrie et de l’économie
- Toutes les fonctions
- Dans les entreprises de toutes les tailles
- Dans tous les pays du monde !!!

5 bonnes raisons de faire une école d’ingénieurs

Un diplôme anti chômage!
Seulement 6 mois après l’obtention
du diplôme, 67% des ingénieurs sont
déjà en activité.

Les filles très attendues !
elles ne sont que 17% d’ingénieures

De la production à la finance :

Travailler dans la recherche :

les ingénieurs ont conquis de
nouveaux domaines où ils sont
très recherchés

Nombreux sont les ingénieurs qui
bénéficient d’infrastructures de
pointe pour poursuivre leurs
études vers la recherche

Des salaires attractifs:
35 000 € : c’est le salaire
moyen annuel brut

Comment faire pour
devenir ingénieur ???

COMMENT DEVENIR INGÉNIEUR :
5 ans d’études minimum et 7 voies d’accès
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Provenance des étudiants dans les écoles d’ingénieurs
Source Enquête 2014 - Conférence des Grandes écoles

Quel est mon profil ??

Multiples voies !
Laquelle privilégier ?

Privilégiez un IUT ou un BTS si …
• Vous avez :
•
•
•
•
•

besoin d’encadrement
Besoin d’appliquer concrètement ce que l’on vous apprend
une envie rapide de vous spécialiser
envie d’être en lien avec le monde du travail
Envie de commencer par un premier diplôme bac+2 avant de vous
décider pour autre chose

admission : dossier + cv + lettre de motivation et/ou entretien
•
•
•
•

Poursuite d’études: 70% en DUT / 55% en BTS
Même des prépas possibles: ATS
BTS sont dans des lycées
IUT sont dans des universités

• Exemples :
• DUT mesures physiques
• DUT GE2I
• DUT génie mécanique et productique
• BTS ATI
• BTS électronique et électrotechnique

Bachelor
• Cursus bachelor accessibles directement après le bac.
• Formations en 3 ans : postes de technicien en ingénierie
• Poursuite d’études possible : candidater à la poursuite
d'études dans le cursus ingénieur de l'école pour obtenir un
diplôme de niveau bac + 5.
• Ex : ENSAM - Bachelor en technologie accessible aux
titulaires d'un bac STI2D.
• Ex: ESEO Bachelor solutions numériques connectée destiné
aux bacheliers S, ES spé math, STI2D ou STL
• Ex atypique : Bachelor de Polytechnique (100% en anglais)

Privilégiez une licence à la fac si ...
Vous :
1. aimez les cours théoriques..
2. Êtes autonome et organisé dans votre travail
3. Voulez vous laisser le temps de choisir votre avenir.
4. Ne voulez pas faire de prépa ou si vous redoutez de passer les
concours...
admission : être bachelier sauf dans les licences sélectives ( dossier +
entretien)

•
•
•
•
•

Exemples :
Licence Sciences de l’ingénieur
Licence MIPI ( maths /informa /phys. / ingé)
Licence physiques / chimie
Licence BGC (biologie / géosciences /chimie)...

Privilégiez une CPGE – prépa si ...
Vous:
•
•
•
•
•
•
•

appréciez le cadre scolaire du lycée
êtes un bon élève
êtes ambitieux, exigeant
Êtes compétiteur
en avez « sous la pédale »
êtes prêt à beaucoup travailler
n’avez pas envie de choisir une orientation tout de suite

admission : sélection sur dossier + avis de l’établissement
d’origine

Les classes préparatoires scientifiques –
voie générale
Différentes voies en 1ère année :
MPSI

Maths Physique
Sciences de
l’Ingénieur

Maths : 12h
Physique : 6h
Chimie : 2h
SI : 2h
Français Philosophie +
LV1 +
EPS +
TIPE

PCSI

PTSI

BCPST – VETO

Physique Chimie
Sciences de
l’Ingénieur

Physique
Technologie
Sciences de
l’Ingénieur

Biologie Chimie
Physique Sciences de la
Terre et Vétérinaires

Maths : 10h
Physique : 8h
Chimie : 4h
SI : 4h
Français Philosophie +
LV1 +
EPS +
TIPE

Maths : 9h
Physique : 6h
Chimie : 2h
SI : 8,5h
Français Philosophie +
LV1 +
EPS +
TIPE

Maths : 8h
Physique/chimie :
7h
Biologie/Géologie :
8h
Français Philosophie +
LV1 +
EPS +
TIPE

CPGE scientifiques
 MPSI – MP MP* : Lycées Pasteur / Chaptal / Condorcet / Janson de Sailly / Fénelon Sainte Marie...
 Matheux avec un gout pour l’abstraction, rythme d’apprentissage très rapide
 Nombre de places important dans les écoles de rang A+ surtout pour les MP*
 PCSI – PC ou PC*: Lycées Pasteur / Carnot / Chaptal / Condorcet / Balzac / Fénelon Sainte Marie...
 Elève motivé par une approche des sciences fondamentales fondé sur l’expérimentation. Maths moins théoriques
qu’en MPSI
 Ecoles de chimie
 PTSI – PT ou PT* : Terminale S - Si ou alors 2h de rattrapage


Lycées Chaptal / Voltaire / Dorian / Raspail / Passy Buzenval...

 Elève intéressé par l’analyse et conception de systèmes automatisés présents dans les branches industrielles.
 Voie Royale pour ENSAM
 BCPST – Véto : Lycées Saint Louis / Chaptal / Janson de Sailly ....
 Elève équilibré dans les matières scientifiques avec un attrait pour les Sciences du Vivant, Terre , Univers
 Filière qui permet accès aux écoles Vétérinaires, Agro, G2E.

UNE ANNEE DE CPGE N’EST JAMAIS PERDUE
AUX CONCOURS
• ÉQUIVALENCE UNIVERSITAIRE
• POSSIBILITÉ D’INTÉGRER DES ÉCOLES POST BAC SUR DOSSIER EN
ADMISSION PARALLÈLE.
• OÙ QU’ON AILLE TOUT PARAÎT PLUS SIMPLE CAR ON A APPRIS UNE
MÉTHODOLOGIE DE TRAVAIL

Les classes préparatoires
voie technologique après le Bac

TSI

TPC

Réservé aux Bac
STI2D

Réservé aux Bac
STL

• 540 places réservées
• Concours d’épreuves spécifiques
aux TSI
• sur dossiers pour certaines écoles
• Lycée Raspail / Richelieu / Saint
Nicolas....

• 49 places
• 15 écoles de chimie et
génie chimique
• Prépas dans 3 lycées en
France

TB
Réservé aux Bac
STL BIO
Bac STAV

• 70 places
• écoles agronomie et
vétérinaires
• Prépas dans 9 lycées en
France

Les classes préparatoires ATS
Post Bac +2
ATS
Chimie

ATS
Bio

ATS
Génie
Industriel

Réservé aux
DUT / BTS
en Sciences

ATS
Génie Civil

Privilégiez une école post bac si ...
Vous:
• avez besoin d’encadrement
• voulez entrer rapidement dans le monde concret de l’entreprise
• voulez passer du temps à l’étranger
• êtes impatient d’expérimenter la vie de campus
• avez envie d’être « sur des rails »
• êtes rebutés par le coté trop théorique des prépas CPGE
• avez un projet pro bien défini (souvent écoles spécialisées et accès rapides aux
stages )

Les concours des écoles post bac
• Concours en mai de l’année de Terminale sur le programme de l’année
 Concours AVENIR
ECE, EIGSI, EISTI, EPF, ESILV et ESTACA

 Concours ADVANCE
EPITA-ESME SUDRIA- IPSA

 Concours GEIPI POLYTECH
30 écoles dont Polytech UPMC

 Nouveau Concours PUISSANCE – ALPHA 16 écoles désormais
HEI-ISEP-EPMI-ESIGELEC-ESEO-ESIEE-ESCOM-ISEN-CPE LYON
EBI- EFREI-RLISA -ESIEA

 CONCOURS UT
UTC-UTBM-UTT

 CONCOURS INSA

A chacun son profil :
choisir ce qui vous correspond le mieux !

Directement après le bac :

Après un bac +1 :

Après une prépa:

•Sur dossier et entretien : Groupes des INSA, sélection UTC-UTT-UTBM
•Concours FESIC, Advance, Alpha, Avenir, Geipi Polytech, Puissance 11, Fesia…

•Réorientation PACES, L1, CPGE

• MPSI, PCSI,PTSI : voie générale
• BCPST : voie bio
• TSI, TPC,TB : voie technologique

Après un cycle préparatoire commun: intégrer
plusieurs écoles sans passer de concours:
CPI et CPP

Après un bac+2 et plus :
25% des élèves

•DUT
•L2, L3
•BTS
•Après une prépa ATS

Comment choisir son école
d’ingénieur ?
Relations avec les
entreprises

Réputation, cote et
classements

Ouverture à
international

Correspond à vos gouts

Implantation et coût
financier

Recherche

Qualité du corps
enseignant

Les différentes écoles d’ingénieur : Habilitation CTI
220 établissements – 24500 diplômés par an

Publiques

Universitaires

Consulaires*

Privées

* Dépend des Chambre de commerce et d’Industrie

Les étapes du choix
d’une école d’ingénieur :

1er

1ère année

trim.

2e

&

3e

trim.

2ème année

Concours & écoles accessibles
ENS Ulm

SCIENTIFIQUES

MPSI

MP

modules sciences industrielles

ENS Cachan

ENS Lyon
PC

polytechnique
concours communs Mines-Ponts

PCSI
PSI

concours communs centrale-Supélec

concours communs polytechniques
concours communs travaux publics
PTSI

modules maths

PT

concours communs arts & métiers
écoles de l’armée

TSI
TPC

réservée bacs STI

réservée bacs STL

TSI

concours propres à de nombreuses écoles

TPC

écoles vétérinaires

BCPST-Véto

BCPST-Véto

TB

TB

réservée bacs STL bio

concours agro-ENITAA
écoles de chimie, géologie
ENS Ulm Cachan

