Année de renforcement
ECAM 3R

GRADUATE SCHOOL OF ENGINEERING

Se préparer pour intégrer
un cycle Ingénieur de Spécialité
Objectifs
Cette formation est ouverte aux candidats titulaires d’un bac +2 souhaitant poursuivre leurs études en
alternance pour devenir Ingénieur. À 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 sur le site de Bourg-en-Bresse,
 accéder aux Formations d’Ingénieur ECAM par alternance : Spécialité Génie Industriel
et Mécanique, Spécialité Energie Exploitation et Maintenance ou Spécialité Bois, sous réserve
de réussite aux épreuves de recrutement,
 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...
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Contenu pédagogique
Par un suivi attentif, au sein de petites promotions de 30 étudiants maximum, les étudiants sont accompagnés
dans le renforcement de leurs fondamentaux. Au programme, 700 heures de renforcement dont 2/3 en
sciences fondamentales sur :
 les acquis scientifiques : Mathématiques, Mécanique Générale, Résistance
des Matériaux, Energétique, Electricité, Electrotechnique, Automatique, Matériaux,
Sciences de la Production, etc.
 la Formation Humaine et Sociale : Communication orale et écrite, aide à la définition
du projet professionnel, etc.
 le niveau d’Anglais, nécessaire à toute carrière d’ingénieur : entraînement au TOEIC.
Ces cours théoriques sont complétés par un stage en entreprise de 16 semaines.

Accès à

bac+2

Consultez le détail sur :
www.ecam.fr/annee-renforcee

Calendrier
 Candidature via ecam.fr avant fin juin
 Si le dossier est retenu, entretien individuel

de motivation en juin et juillet
 Les résultats sont communiqués fin juillet
 La formation débute en septembre
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Centre ECAM de l’Ain
Bourg-en-Bresse
Accueillis dans les bâtiments de CCI Formation, au
sein du pôle Alimentec, les étudiants de l’année de
renforcement et les apprentis-ingénieurs côtoient
quotidiennement les étudiants de l’École de Gestion
et de Commerce qui partagent les mêmes locaux.
A proximité de l’IUT, des résidences et du restaurant
universitaire, les étudiants ont donc accès à toutes les
facilités et sont plongés au coeur de la vie étudiante
burgienne.
L’ECAM Lyon veille également à favoriser les
échanges entre les sites de Lyon et de Bourg-enBresse. Le personnel lyonnais se rend régulièrement
sur le centre de l’Ain. Les étudiants burgiens sont
également conviés aux évènements majeurs de
l’ECAM Lyon en matière de relations entreprises ou
de vie étudiante.

Après l’année de renforcement
INGÉNIEUR DE SPÉCIALITÉ

INGÉNIEUR DE SPÉCIALITÉ

GÉNIE
INDUSTRIEL
& MÉCANIQUE (GIM)

ÉNERGIE,
EXPLOITATION
& MAINTENANCE (EEM)

INGÉNIEUR DE SPÉCIALITÉ

BOIS,
CONSTRUCTION,
ÉNERGIE, LOGISTIQUE

L’accès à une Formation d’Ingénieur, à l’ECAM Lyon ou au sein d’autres écoles, reste conditionné par le succès aux épreuves de recrutement.

Contact 		

Tarifs

ECAM Lyon, 
Centre ECAM de l’Ain Bourg-en-Bresse

700€ pour l’année
Sandra CORSIN

Pôle d’Enseignement de la CCI
80, rue Henri de Boissieu
01000 Bourg-en-Bresse

Assistante de direction pédagogique
04 74 14 19 31
sandra.corsin@ecam.fr

Hors frais de Sécurité Sociale de 211€ pour l’année 2013/2014 et frais de dossier de 45€

Tarif préférentiel pour les boursiers :
-10% par échelon de bourses

ecam.fr

 annee-renforcee

