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2019

Nouveau !
Cycle préparatoire Filière ASIE

Pour qui ?

Bacheliers filière S

ayant étudié le chinois

pour la formation d’ingénieurs généralistes
ECAM Arts et Métiers

(LV2 ou LV3)

LA CHINE AU QUOTIDIEN

Étudiants asiatiques
francophones
Classe mixte étudiants
chinois/français
une opportunité au quotidien

LANGUE ET CULTURE

Interculturalité aussi sous forme
de workshops et conférences

Cours de chinois
(ou de français Langue étrangère)
et anglais renforcé

UNE PEDAGOGIE PROGRESSIVE,
INTERACTIVE ET APPLIQUÉE
La première année débute
par un séminaire d’insertion
pour se préparer à deux ans
de programme intensif :
méthodologie (s’organiser, gérer
son stress), interculturalité,
connaissance de soi

Les cours permettent d’acquérir
un socle académique solide
et prennent du sens grâce
aux projets individuels et collectifs.

U N PA R CO U R S E X I G E A N T
Enseignements
Maths – Info	
25%
Physique23%
SI22%
Langues & expression
20%
Projet10%

Ce cycle préparatoire fait de 2 ans partie intégrante de la formation
ECAM Arts et Métiers en 5 ans.
Adapté à la poursuite en cycle ingénieur généraliste ECAM,
son programme scientifique s’appuie sur celui d’une prépa
PTSI–PT.
Un contrôle continu permet de valider le passage des élèves
ingénieurs d’une année à la suivante tout au long des 5 ans.
La filière Asie se poursuit en cycle ingénieur à travers les stages
et les séjours académiques .

P R AT I Q U E
Frais de scolarité

Admission bac S

sur dossier Parcoursup + entretien

Cycle préparatoire (2ans)

Cycle ingénieur (3ans)

4 500 € par an

7 400 € par an

(5 500 € pour les étudiants
internationaux hors Europe)

(abattement selon
programme de bourses)

Contact : Huafen JIN-FRANCO – 04 72 77 07 94 – admission@ecam.fr

2019
新学年

新!
ECAM通才工程师亚洲预科班

招生对象？
已经学习中文的理科
高中毕业生
(第二外语或第三外语)

已经学习法语的亚
洲学生

走进中国
语言与文化
中国/法国学生混合班
日常交流的机会和平台

以研习班和研讨会形式
的跨文化交流

中文(或对外法语)
以及英语强化课程

要求严格的课程体系
这2年的预科阶段是ECAM 5年通才工程
师教育体系的一部分。更适应ECAM通才
工程师阶段的培养体系，该预科阶段理
科课程完全依据工程师物理、技术与科
学 – 技术物理这两年的标准预科课程
而制定。5年的课程，均以阶段性测试
的形式进行考核，通过的学生进入下一
年的学习。 "亚洲预科班" 的学生结业
后进入工程师阶段的学习，并在此期间
进行实习和海外学习。

渐进式,互动式和应用式教学

教学
数学–计算机	
物理
工程科学
语言与表达
实践项目

25%
23%
22%
20%
10%

实用信息

第一年从适应性内容开始，为两年的
强化课程做好准备:
学习方法(自我组织、压力管理),跨文化，
自我认知。
通过这些课程，学生将掌握扎实的理
论知识，并通过团体和个人形式的项
目对所学内容理解和运用。

录取条件

理科高考

材料审核+面试

学费
预科阶段课程 (2年)

工程师阶段课程 (3年)

每年4 500欧元

每年7 400欧元

(非欧盟国家的国际学
生为每年5 500 欧元)

(根据奖学金项目可减免)

更多信息 : ecam.fr

联系人 : Huafen JIN-FRANCO – 04 72 77 07 94 – admission@ecam.fr

