Nouveau !
Admission Post-bac
ouverte aux terminales STI2D

pour la formation d’ingénieurs généralistes
ECAM Arts et Métiers
À partir de la rentrée 2019, ECAM Lyon ouvre un nouveau cycle préparatoire
en partenariat avec La Salle - Passy Buzenval (92).
Ce cycle préparatoire fait partie intégrante de la formation ECAM Arts et Métiers en 5 ans.
Son programme est spécifiquement adapté aux profils et compétences des bacheliers STI2D.
Un contrôle continu permet de valider le passage des élèves-ingénieurs d’une année à la suivante
tout au long des 5 ans (sans concours notamment pour entrer en cycle ingénieur).

PROGRAMME
Chacune des 2 années du cycle préparatoire est structurée
en 31 semaines de 27 heures d’enseignement
et 3 semaines de projets spécifiques et d’ateliers
qui renforcent l’ouverture des élèves-ingénieurs
au monde qui les entoure.
Un stage opérateur d’un mois minimum est obligatoire
entre la 1ère année et la 2ème année du cycle préparatoire.

ANNÉE 1

Répartition des enseignements

3 semaines de projet

Maths – Info	

Culture ingénieur
Humanités
Développement personnel.

29%

Physique-Chimie23%
SI29%
Culture générale & expression 7%
Anglais12%

ANNÉE 2

3 semaines de projet
Mini-projet ingénieur
sciences du numérique

P R AT I Q U E
Lieu de formation
Cycle préparatoire de 2 ans
La Salle Passy Buzenval
Rueil-Malmaison (92)

Cycle ingénieur
ECAM Lyon.
Lyon (69)

Frais de scolarité
Cycle préparatoire (2ans)

Cycle ingénieur (3ans)

de 3500 à 4800 € par an

7 400 € par an

en fonction du quotient familial.

(abattement selon programme de bourses)

Admission

bac STI2D
sur dossier
Parcoursup
+ entretien

LE CAMPUS

LA SALLE - PASSY BUZENVAL
Ce campus offre à chaque étudiant
des conditions de travail optimales.

ACCOMPAGNEMENT
Chaque étudiant à son rythme,
dans un climat d’exigence
bienveillante.

HÉBERGEMENT

Formule adaptée semaine ou 7/7

CADRE DE VIE
exceptionnel

À proximité immédiate de Paris,
au cœur d’un parc arboré de 40 ha.
ECAM Lyon et La Salle - Passy Buzenval
sont deux établissements qui mettent en oeuvre un même projet éducatif lasallien.

En savoir plus : ecam.fr et passy-buzenval.com
Contact : Maude Guillot – 04 72 77 06 72 – admission@ecam.fr

