
Près de 110 écoles recrutent 24 % des futurs ingénieurs immédiatement après 
le baccalauréat (dont une quarantaine après une première année ayant validé une première 
année d'étude supérieure scientifique).

Un passage par un cycle préparatoire intégré :
Les modalités varient selon les écoles, mais globalement, le principe est le 
même :deux années de cycle préparatoire et trois ans en cycle ingénieur. 

 Éviter le stress des « prépas » :
La sélection  s’effectue surtout sur dossier et entretien, et lorsqu’une épreuve 
écrite est organisée, elle porte sur le programme de terminale. 

Une progression en douceur :
Mais il faut tout de même travailler régulièrement (évaluation en contrôle 
continu) : 10 % à 20 % d’une promotion ne passe pas en cycle ingénieur.

Des formations plus concrètes :
Choisir une école en 5 ans suppose d’accepter une spécialisation souvent plus 
précoce et une formation plus concrète que celle dispensée en prépa ou à 
l'université. 

Ceux qui le désirent peuvent aussi étudier en apprentissage, 

DEUX façons d’y accéder après le Bac:

1     : Les cycles préparatoires intégrés aux écoles d’ingénieurs (en 5 ans)   
- Les E.N.I. (  5 Écoles nationales d’ingénieurs) 
- Les   écoles du GEIPI POLYTECH  (26 écoles)
- Les I.N.S.A. (  5 Instituts nationaux de sciences appliquées)
- Les 3 Universités de Technologie
- Les écoles d’ingénieurs de la FESIC/ESIEE ( 11 écoles) 

– - Les concours ADVANCE (3 écoles) ALPHA (5 écoles) AVENIR (4 écoles)  
    ECAM (3 écoles) La Salle Beauvais, 4 écoles de la FESIA

2     : Les cycles préparatoires     communs CPC  
 Pour entrer sans concours  dans plusieurs écoles d’ingénieurs: 374 places 

offertes en 2012. Une formule à mi-chemin entre la prépa intégrée d'une école 
d'ingénieurs et les C.P.G.E. En école d’ingénieur, en université ou en lycée. 

ATTENTION : inscriptions selon les  écoles 
-www.admission-postbac 

ou
-www.grandesecoles-postbac.fr 
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Entrer en École d’Ingénieur 
directement après un bac S

 et STI, STL, STAV  (selon les écoles)
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http://www.grandesecoles-postbac.fr/
http://www.admission-postbac.fr/


Les concours communs 

CONCOURS AVENIR :    Pour les candidats issus de terminale S, STI.
INSCRIPTION : www.admission-postbac.fr                    900 places en 2012  

Le Concours Avenir ouvre les portes de 4 écoles d’ingénieurs (L’ECE Paris, l’EIGSI La Rochelle, l’EPF  Sceaux et
 l’ ESTACA Paris et Laval) et ne représente qu’un seul vœu sur les douze possibles du portail admission-postbac, 
dans la catégorie “formations d’ingénieurs”.  

Étude des dossiers  scolaires. Pré-sélection des candidats issus de bac S : les meilleurs candidats sont 
dispensés de concours. Épreuves écrites : maths, physique, anglais et culture générale. Classement final 
des candidats en fonction de la note du dossier scolaire et de celle obtenue aux épreuves. Étude du 
dossier et entretien oral pour les Bacs STI.  

 Frais d’inscription : 105 Є pour les terminales S, 50Є pour les STI ( gratuit pour les boursiers)

CONCOURS ADVANCE     :   Pour les candidats issus de terminale S, STI.
 INSCRIPTION :www.admission-postbac.fr           880 places en 2012 

Pour 3 écoles privées : ESME SUDRIA (Ivry, Lille, Lyon) EPITA Paris, IPSA (Ivry, Toulouse)
Étude des dossiers  scolaires. Pré-sélection des candidats. Les meilleurs candidats sont dispensés de 
concours. Pour les autres,  épreuves orales, éventuellement écrites.

Frais d’inscription : 85 Є pour les terminales S, 42Є pour les STI ( gratuit pour les boursiers)

CONCOURS ALPHA     :   Pour les candidats issus de terminale S, STI, STL, ES maths , STAV.
INSCRIPTION :www.admission-postbac.fr           590 places

Pour 5 écoles d'ingénieurs : 
(EBI Cergy, EFREI Villejuif, ESIGETEL Villejuif, ESITEC Cachan et Caen, ESITPA Mont Saint Aignan)

 Étude des dossiers  scolaires. Pré-sélection des candidats: les meilleurs candidats sont dispensés de 
concours. Pour les autres,  épreuves orales, éventuellement écrites.

Frais d’inscription : 60Є pour une école, 95 Є à partir de 2 écoles, 30 Є pour les boursiers

CONCOURS    ENI     (Écoles nationales d’ingénieurs) :   5 écoles publiques  
Pour les candidats issus de Terminale S, STI et quelques Prépa 1ère année.
INSCRIPTION : www.admission-postbac.fr               470 places en 2012

Les ENIB Brest, ENIM Metz, ENISE  St Étienne,  ENIT Tarbes, ENIVL Val de Loire à Blois forment 
des ingénieurs multi-compétences maîtrisant tous les aspects du génie des systèmes industriels.

-  Examen du dossier (notes de 1ère et deux trimestres de terminale)  et entretien de motivation. 
Frais d’inscription : 50 Є  (gratuit pour les : boursiers)

PUISSANCE 11-FESIC / ESIEE  Pour les candidats issus de terminale S, STI, STL.
INSCRIPTION :www.admission-postbac.fr           1892 places

Pour 11 écoles privées ( 9 écoles du réseau FESIC et 2 établissements consulaires)
Recrutement sur épreuves écrites communes de la banque d 'épreuves Fésic ainsi que le dossier scolaire.

Frais d’inscription : 130 Є pour les 11 écoles ( gratuit pour les boursiers)

CONCOURS GEIPEI POLYTECH     :  Pour les élèves de term. S et aux titulaires du Baccalauréat S.
INSCRIPTION :www. admission-postbac.fr    2302 places

Pour 26 écoles d'ingénieurs qui permettent d'engager des études dans une perspective de continuité sur 5 ans 
et forment des ingénieurs dans des domaines très variés.

Sélection après étude du dossier de 1ère et terminale (Français, maths, physique, chimie, anglais) Un très 
bon dossier permet d'éviter les épreuves écrites, il faut passer un entretien. Des épreuves écrites 
(maths, physique) et un entretien pour les autres candidats retenus sur dossier. 

Frais d’inscription : 60 Є . (gratuit pour les boursiers)
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CONCOURS INSA     :   Pour les candidats issus de terminale S, STI, STL .
INSCRIPTION : www.admission-postbac.fr 850 places  pour 5  INSA et

 2 écoles partenaires : l'Ensci de Bourges et l'Ensci de Limoges
Les instituts de  Lyon, Rennes, Rouen, Strasbourg, Toulouse forment des ingénieurs maîtrisant tous les aspects 
du génie des systèmes industriels. L'INSA de Lyon admet des Bacs STI et STL, celui de Toulouse uniquement 
des STI.

Admission commune - Bac S, STI, STL  :  recrutement sur examen du dossier scolaire, puis  entretien. 
Une seconde série d'admission a lieu après les résultats du Bac et les résultats de l'entretien pour les  
STI et STL.

Frais d’inscription : 95Є (gratuit pour les boursiers)

S  ELECTION  UT     : Université de Technologie    Pour les candidats issus de terminale S, STI, STL .
 INSCRIPTION : www.admission-postbac.fr 900 places

Dans les UTC  de Compiègne, l'UTBM  de Belfort Montbéliard, l'UTT  de Troyes., l'enseignement est organisé en 
semestres, il y a 2 rentrées par an , la sélection est commune aux 3 universités et se fait sur titre, sur dossier 
scolaire et entretien de motivation.  Pour les bacs STI et STL, une seule rentrée par an. Ils sont regroupés à 
l’UT  de Belfort Montbéliard (enseignement aménagé)    
Frais d’inscription : 95Є (gratuit pour les boursiers)

Recrutement ECAM :Pour les candidats issus de terminale S.
INSCRIPTION : www.admission-postbac.fr      270 places

Pour les ECAM de Lyon, de Rennes et de Strasbourg.
Recrutement sur examen du dossier scolaire, puis  entretien.

Frais d’inscription : 90Є (gratuit pour les boursiers)

Recrutement LA SALLE BEAUVAIS: Pour les candidats issus de terminale S, STI, STL, STAV.
INSCRIPTION : www.admission-postbac.fr      265 places

Recrutement sur 3 programmes: agriculture, alimentation et santé, géologie et environnement
Pour les bacs S: épreuves communes de la banque d 'épreuves Fésic ainsi que le dossier scolaire.
Pour les bacs STL, STAV, STI: examen du dossier et entretien.

Frais d’inscription : 80Є (gratuit pour les boursiers)

Recrutement Ecoles de la FESIA:Pour les candidats issus de terminale S et STAV. 
INSCRIPTION :www.grandesecoles-postbac.fr     540 places

Pour 4 écoles : EI Purpan Toulouse; ESA Angers, ISA Lille ISARA Lyon.
Recrutement sur examen du dossier scolaire, puis  entretien propre à chaque école.  Et sur 
concours de la banque d'épreuves Fésic.

Frais d’inscription : 130Є (gratuit pour les boursiers)

Recrutement ICAM: Pour les candidats issus de terminale S et STI (uniquement par apprentissage).
 INSCRIPTION :www.grandesecoles-postbac.fr     505 places
Formation ICAM intégrée  à Lille, Nantes, Melun Sénart et Toulouse
Formation par apprentissage à Lille, La Roche sur Yon, Melun Sénart et Toulouse

Recrutement sur examen du dossier scolaire, puis  entretien.  Et sur concours de la banque 
d'épreuves Fésic.

Frais d’inscription : 130Є (gratuit pour les boursiers)
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Les cycles préparatoires     :    374 places offertes en 2012

              Ces cycles permettent l’intégration sans concours  de 86 écoles d’ingénieurs.
       Sauf pour les  13 écoles du réseau Polytech exigent de passer par un concours geipei polytech.

INSCRIPTION : admission-postbac.fr

Les élèves sont sélectionnés sur dossier scolaire et sur entretien. L'admission est confirmée après les 
résultats du bac. Le programme est chargé, les classes sont à petit effectif, l'affectation dans l'une des écoles 
dépend du choix de l'élève et de son classement.
Les études se déroulent à l'université ou en lycée (partenaires des écoles d’ingénieurs) dans toute la France.
Tous les  établissements  sont reconnus par la Commission des titres d'ingénieur.

Cycle préparatoire polytechnique (C.P.P.) : www.cpp-inp.org , pour bacs S, STI ou STL. 
Implanté au sein de 4 instituts nationaux polytechniques de Bordeaux, Grenoble, Nancy, Toulouse,   le 
C.P.P. ouvre l’accès à 29 écoles d’ingénieurs.

Le CPI     : cycle préparatoire privé intégré chimie   : pour bacs S.   www.19ecolesdechimie.com
Le C.P.I., situé dans les écoles de chimie de Rennes, Lille et Clermont-Ferrand, permet d’intégrer une 
des 19 écoles d’ingénieurs spécialisées en chimie de la Fédération Gay-Lussac.

Le réseau Polytech (P.E.I.P.) : www.polytech-reseau.org ,  pour bacs S.
 12 universités et écoles polytechniques rattachées.  Pour 13 écoles du réseau.

Le cycle préparatoire de Bordeaux (CPBx) www.u-bordeaux1.fr, pour bacs S.
La prépa intégrée donne accès sans concours à 8 écoles d'ingénieurs.

 Le parcours renforcé de la licence de sciences et technologies de Poitiers: www.supinge.ensma.fr
  Pour bacs S et STI.   Accès à  11 écoles partenaires.

Le parcours d'intégration poly méca (+ licence de maths)  E.N.S.I.A.M.E. :
www.univ-valenciennes.fr/ensiame  . Accès à 7 écoles du réseau Polyméca. 

CPI de Pau:  pour bacs S,  à l'université de PAU. Pour 5 écoles.

 
 Source: Les Écoles d’ingénieurs    ONISEP    Novembre 2012

  Centre d’Information et d’Orientation  28, boulevard Limbert
84000 AVIGNON  04 90 86 25 77
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