
700 heures de cours
DONT 70% EN SCIENCES FONDAMENTALES

Bachelor en ingénierie
TITRE D’ÉTABLISSEMENT

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

MODALITÉS
• Remplir le dossier en ligne (ecam.fr)
clôture le 30 juin 2019 - Frais de dossier : 45€ 
• Pour tout dossier retenu, entretien individuel
   de motivation à partir de mars 2019
• Communication des résultats fin  juillet 2019 
• Début de la formation : septembre 2019

ADMISSIONS

Le Programme API s’adresse aux Bac+2 
techniques (BTS et DUT notamment) ne pouvant  
intégrer immédiatement une formation d’Ingénieur 
par alternance, en raison du niveau ou de la spécialité.
Cette année de formation peut être considérée 
comme une «seconde chance» mettant l’étudiant 
dans les meilleures conditions de réussite.
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Cette formation est ouverte aux candidats titulaires d’un Bac+2 souhaitant poursuivre 
leurs études en alternance pour devenir Ingénieur.
A l’issue de 6 mois de cours théoriques et de 3 mois de mise en pratique en entreprise, 
les étudiants auront acquis une maturité et des connaissances leur permettant de :

•   Confirmer leur vocation pour les carrières d’Ingénieur en évoluant quotidiennement aux côtés 
d’apprentis-ingénieurs
•   Accéder aux Formations d’Ingénieur ECAM par Alternance
•   Accéder à d’autres formations d’ingénieurs au sein d’autres écoles
•   Construire leur projet professionnel en facilitant les démarches auprès des entreprises d’accueil 
pour l’alternance.

WWW.ECAM.FR

@

INFOS

Atouts de la formation :
Un suivi attentif et individualisé : promotion de 24 étudiants maximum.

Programme : 
> Fondamentaux scientifiques : Mathématiques, Mécanique générale, Mécanique des fluides, 
Résistance des matériaux, Electricité, Electrotechnique.
> Formation Humaine : Communication orale, aide à la définition du projet professionnel, 
découverte des métiers de l’ingénieur, gestion de projet, etc...
> Anglais (nécessaire à toute carrière d’ingénieur) : entraînement et préparation test TOEIC. 

ET APRÈS ?

Emmanuel WOLF 
ECAM LYON 
40 montée Saint Barthélémy 
69321 LYON 
Cedex 05 France 

CONTENU PÉDAGOGIQUE
INTÉGRATION EN FORMATION
INGÉNIEUR ECAM DE SPÉCIALITÉ

04 72 77 27 79 

emmanuel.wolff@ecam.fr

OBJECTIFS

GIM
GÉNIE INDUSTRIEL & MÉCANIQUE

> Organisation industrielle
> Mécanique
> Option Ingénieur d’Affaires
ou  Ingénieur Amélioration continue

EEM 
ÉNERGIE : EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE 
ET MANAGEMENT DES INSTALLATIONS

> Energie thermique, nucléaire, solaire, éolienne...
> Exploitation et maintenance

En 2018, 80% des étudiants du programme API
étaient admissibles en école d’ingénieurs, dont l’ECAM Lyon. • Certification de l’ECAM Lyon : Bachelor of Engineering 

• Frais de scolarité : 970 €

2 formations d’ingénieurs de spécialité en alternance 
sont accessibles à ECAM Lyon (sous réserve de 
validation devant un jury d’admission) :


