AMBÉRIEU-EN-BUGEY

ANNÉE PRÉPARATOIRE
INGÉNIEUR

490 heures

DE COURS EN ALTERNANCE

Se préparer pour intégrer
un cycle Ingénieur de Spécialité

TREMPLIN VERS UNE ÉCOLE

D’INGÉNIEURS

ADMISSIONS
L’ECAM Lyon et la Communauté de Communes
de la Plaine de l’Ain s’associent pour proposer une
Formation d’une année préparatoire ingénieur à
Ambérieu-en-Bugey.

Admission Bac+2 technique

Comprenant 490 heures de cours, sur un rythme d’alternance spécifique, cette formation permet aux étudiants de
bénéficier d’une mise à niveau sur les connaissances indispensables au métier d’Ingénieur, de confirmer leur vocation
pour leurs carrières professionnelles par un programme axé
sur l’humain et le développement personnel.

MODALITÉS
• Remplir le dossier en ligne avant le 30 juin (ecam.fr)
NB : frais de dossier de 45€ à prévoir
• Pour tout dossier retenu, entretien individuel de
motivation à partir du mois de mars
• Communication des résultats fin juillet au plus tard
• Début de la formation : septembre 2018

L’accès au cycle Ingénieur ECAM de spécialité par alternance nécessite à l’issue de cette formation, une validation
par un jury d’admission.

(BTS et DUT principalement) sur dossier.

ÉCOLE D’INGÉNIEURS ARTS & MÉTIERS DEPUIS 1900

ET APRÈS ?
CONTENU PÉDAGOGIQUE
Par un suivi attentif au sein d’une petite promotion, les étudiants
sont accompagnés dans le renforcement de leurs fondamentaux.
Au programme :
> 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.

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

GIM

SPÉCIALITÉ GÉNIE INDUSTRIEL & MÉCANIQUE
> Organisation industrielle
> Mécanique
> Option Ingénieur d’Affaires ou Ingénieur Amélioration Continue

EEM

SPÉCIALITÉ ÉNERGIE EXPLOITATION & MAINTENANCE

EXEMPLES DE PROJETS EN ENTREPRISE
• Etude d’exécution thermique pour le bâtiment de la CODHA
labellisé Minergie-P-Eco
• Etude de faisabilité, mise en place, optimisation de process, et formation du personnel à la Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur.
• Recherche de solutions de conditionnement et de manutention de Matières Premières.

_

CONTACT

> Energie (Thermique, Nucléaire, Solaire, Eolien...)
> Exploitation et Maintenance

BOIS

SPÉCIALITÉ BOIS, CONSTRUCTION, ENERGIE, NEGOCE
> Connaissance du bois
> Construction
> Thermique et energie
> Négoce et supply chain
En 2017, 85% des étudiants du programme API étaient admissibles en école
d’ingénieurs, dont l’ECAM Lyon.

LE CENTRE ECAM
AMBERIEU-EN-BUGEY
STATUT ETUDIANT
• Stage longue durée par alternance sur 12 mois :
6 mois en entreprise sur le rythme 2 semaines entreprise / 2
semaines école
• Coût de la formation : 720€ (hors frais de Sécurité Sociale qui
s’élèvent à 217€ pour l’année 2017-2018)
Frais d’adhésion pour l’entreprise : 650€
• Parrainage par les entreprise sous forme de don et/ou Taxe d’Apprentissage

A proximité de la gare SNCF, le centre
ECAM Ambérieu-en-Bugey a ouvert ses
portes en septembre 2015. Les effectifs
réduits et le renforcement spécifique dans
les matières scientifiques et humaines a
permis à 85 % de la dernière promotion de
poursuivre en école d’ingénieurs.
Le stage alterné, spécificité de la formation,
offre aux étudiants une immersion en
entreprise propice à leur poursuite en cycle
ingénieur en alternance.

INFOS
Emmanuel WOLFF
Centre ECAM
Ambérieu-en-Bugey
42 rue Noblemaire,
01500 AMBERIEU-EN-BUGEY
T. 04 72 77 27 79
@ emmanuel.wolff@ecam.fr

WWW.ECAM.FR

