
470 heures
DE COURS EN ALTERNANCE

Mise à niveau
AVANT L’ENTRÉE EN  CYCLE  

INGÉNIEUR

Statuts : 
- ÉTUDIANT 
- CONTRAT PROFESSIONNEL 

- FORMATION CONTINUE 

ANNÉE DE RENFORCEMENT ECAM 3R - AMBERIEU-EN-BUGEY

>  Admission sur dossier. 
Bac+2 technique (BTS et 
DUT principalement) 

ACCÈS

_
MODALITÉS ADMISSION
CANDIDATURE

• Remplir le dossier en ligne avant le 
30 juin (ecam.fr)

• Si le dossier est retenu, entretien 
individuel de motivation en juin et 
juillet

• Communication des résultats fin 
juillet

• Entrée en formation en septembre 
2015

Infos pratiques  sur le web :  ecam.fr   

EDITO

L’ECAM Lyon et la Communauté de Communes de la 
Plaine de l’Ain s’associent pour proposer une Année 
de Renforcement en contrat professionnel ou sous 
statut étudiant, sur la ville d’Ambérieu-en-Bugey. 
Comprenant 470 heures de cours, sur un rythme 
d’alternance spécifique, cette formation permettra 
aux étudiants de bénéficier d’une remise à niveau sur 
les connaissances indispensables au métier d’Ingé-
nieur, de confirmer leur vocation pour leurs carrières 
professionnelles par un programme axé sur l’humain 
et le développement personnel. L’accès à la formation 
d’Ingénieur ECAM par alternance de spécialité néces-
site, par la suite, un passage  devant un jury d’admis-
sion en fin de remise à niveau. 

Séverine DELAVERNHE,
Directrice des Formations par Alternance - ECAM Lyon

DEVENEZ L’INGÉNIEUR OPÉRATIONNEL DE

DEMAIN 
Bachelor 
TITRE D’ÉTABLISSEMENT NIVEAU L3

ÉCOLE D’INGÉNIEURS ARTS & MÉTIERS DEPUIS 1900



CONTENU PÉDAGOGIQUE

Par un suivi attentif, au sein d’une petite promotion, les 
étudiants sont accompagnés dans le renforcment de leurs 
fondamentaux. Au programme, 470 heures de renforcement 
dont 258 heures en sciences fondamentales, sur : 
> Les acquis scientifiques : Mathématiques, Mécanique, 
Electricité, Electrotechnique.
> La Formation Humaine & Sociales : Communication orale 
et écrite, Aide à la définition du projet professionnel, etc...
> Le niveau d’Anglais, nécessaire à toute carrière d’ingénieur: 
entraînement et préparation test TOEIC. 
> Certification de l’ECAM Lyon : Bachelor of Engineering / 
60 crédits ECTS. 

MODES 

DE FINANCEMENT

Le contrat de professionnalisation 
s’adresse à tous les jeunes âgés de 
16 à 25 ans révolus et aux deman-
deurs d’emploi âgés de 26 ans et 
plus. Il s’agit d’un contrat de travail 
en alternance à durée déterminée ou 
indéterminée incluant une action de 
professionnalisation. Son objectif est 
de permettre aux salariés d’acquérir 
une qualification professionnelle et de 
favoriser leur insertion ou réinsertion 
professionnelle.
(source : insee.fr) 

> Prise en charge possible par les 
OPCA 

> Certificat de Qualification Profes-
sionnelle «Chargé de Projets Indus-
triels».FO
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APRÈS LA MISE À NIVEAU 

> INTÉGRATION EN FORMATION 
D’INGENIEUR ECAM DE SPÉCIALITÉ 
(SOUS RÉSERVE DE PASSAGE AU JURY D’ADMISSION)

Séverine DELAVERNHE

Directrice des Formations par Alternance

ECAM Lyon 

40, montée Saint-Barthélemy

69321 LYON Cedex 05 

 04 72 77 27 87 

severine.delavernhe@ecam.fr 

T. 

LE CENTRE
ECAM 
AMBERIEU
-EN-BUGEY 

Implanté dans le quartier 
de la gare, en pleine muta-
tion en quartier d’affaires, 
le centre ECAM Ambé-
rieu-en-Bugey ouvrira ses 
portes en septembre 2015, 
avec une première promo-
tion d’étudiants en année de 
renforcement. 

Centre ECAM 
Ambérieu-en-Bugey 
42 rue Noblemaire, 
01 500 AMBERIEU-EN-BUGEY

« L’ECAM Lyon forme par alternance des 
femmes et des hommes hautement qualifiés et 
immédiatement opérationnels, en prise 
étroite avec le réel et capables de se poser en 
permanence la question : en quoi ce que je 
conçois est utile pour le monde de demain ?   » 

Didier DESPLANCHE,
Directeur Général - ECAM Lyon

GIM
SPÉCIALITÉ GÉNIE INDUSTRIEL
& MÉCANIQUE
> Organisation industrielle

> Mécanique

> Option Ingénieur d’Affaires ou  
Ingénieur Amélioration Continue

EEM 
SPÉCIALITÉ ENERGIE
EXPLOITATION & MAINTENANCE

> Energie    
  (Thermique, Nucléaire, Solaire, Eolien...)

>  Exploitation et Maintenance

> Connaissance du bois

> Construction

> Thermique et energie

BOIS

TROIS STATUTS POSSIBLES 

 >  Etudiant  :  

•  Stage longue durée par alternance sur 12 mois (6 mois 
effectifs en entreprise sur un rythme 3 semaines entreprise/ 
2 semaines école)

•  Coût de la formation : 720€ / Frais d’adhésion pour                      
l’entreprise : 250€

• Parrainage par les entreprise sous forme de don / Taxe d’Ap-
prentissage 

 > Contrat Professionnel / Formation Continue 

•  Alternance en entreprise pendant 12 mois : 3 semaines 
entreprise / 2 semaines école 

• Certificat de Qualification Professionnelle «Chargé de Projets 
Industriels» (CQPM réf. 96.09.69.0142)

• Coût de la formation pour les entreprises : 4700€ TTC / Prise 
en charge possible par les OPCA + coût CQPM : 500€ pris en 
charge par la Métallurgie . 

EXEMPLES DE PROJETS EN ENTREPRISE 

•  Etude d’exécution thermique pour le bâtiment de la CODHA 
labellisé Minergie-P-Eco

•  Etude de solutions alternatives d’un principe de fermeture de 
flasques sur une ligne de conditionnement

•  Recherche de solutions de conditionnement et de manuten-
tion de Matières Premières. 


