
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

LA PEDAGOGIE NUMERIQUE A L’ECOLE 

D’INGENIEURS EN INTELLIGENCE 

INFORMATIQUE EPITA 

L’école propose à ses étudiants ingénieurs en 

informatique des cours numériques accessibles sur 

ordinateurs, tablettes et mobiles, pour les matières 

scientifiques comme les Mathématiques et la 

Physique, ainsi que pour les cours d’informatique 

comme l’Algorithmique et la Programmation. La 

technologie au service de la formation 

Depuis 2013, le Groupe IONIS investit dans une 

structure pédagogique pionnière dédiée à 

l’enseignement numérique : IONISx. 

Avec l’invention du MiMo (pour “micro-module”), 

IONISx a créé un format qui structure et 

harmonise les contenus numériques du groupe, 

favorisant les échanges et combinaisons de contenus 

entre les écoles et les disciplines. 

 

 

EF EDUCATION FIRST 

 

APPRENEZ LES LANGUES A L'ETRANGER 

 

NOTRE MISSION 

L'OUVERTURE SUR LE MONDE PAR 

L'EDUCATION 

Apprenez une langue en immersion avec des jeunes 

du monde entier de votre âge. Départ en groupe 

pour tous niveaux. 

Apprenez une langue dans l'une de nos 54 écoles 

accréditées, des sessions tous les lundis, toute 

l'année, tous niveaux. 

Devenez bilingue et boostez votre carrière 

grâce à notre programme académique offrant 

classes homogènes et examens officiels de 

langue. 

EF offre une éducation novatrice aux citoyens du 

monde. Pendant plus de 50 ans, notre mission a été 

de donner confiance et apporter la liberté à des 

gens de tous âges, nationalités et origines. 

 

 

L’Ile de France rassemble plus de 800 000 

entreprises et propose de nombreux postes de 

commerciaux chaque année. Les étudiants de 

Sup de Vente le savent : 93% d’entre eux 

trouvent un emploi dans les 7 mois qui suivent 

leur sortie d’école, grâce notamment à 

l’appartenance de Sup de Vente au réseau de la 

CCI Paris Ile-de-France. 

SUP DE VENTE - REVELER VOTRE SENS 

DES AFFAIRES 

Depuis 28 ans, Sup de Vente est une école 

spécialisée dans l’apprentissage des métiers 

commerciaux, du Bac +2 au Bac +5. 

A la pointe des enseignements en matière de 

vente et négociation, d’achat et de 

management de la relation commerciale, elle 

prépare chaque année près de 1000 apprentis à 

mettre leurs compétences au service de ses 

entreprises partenaires.  

Face aux défis du numérique et de la 

mondialisation qui favorisent l’émergence de 

nouveaux comportements et de nouveaux 

métiers, l’établissement adapte et enrichit en 

permanence ses programmes afin de répondre 

précisément aux besoins du marché. 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'ARMEE DE L'AIR  

C’est une armée jeune, moderne, technique, 

prête à relever les défis de demain.  

39 Centres d’Information et de Recrutement 

des Forces Armées (CIRFA) sont répartis en 

France métropolitaine et en outremer. 
 

LA MARINE : UN ENGAGEMENT RECONNU 

Des mesures d’accompagnement et de 

valorisation de l’engagement dans la réserve de 

la garde nationale sont aujourd’hui en œuvre 

afin que chacun puisse contribuer à la sécurité, 

à la protection et à la défense des Français. Ces 

mesures sont destinées à encourager 

l’engagement de la jeunesse. 

 

L'ARMEE DE TERRE EST OUVERTE A TOUS 

 

La diversité des potentiels et des 

expériences fait la richesse d ’un groupe. 

L’armée de Terre s'adresse à tous et 

recrute à tous les niveaux d'études. Votre 

potentiel  nous intéresse. 

 

Dans le cadre de l’égalité des chances, la Police 

nationale a créé des dispositifs facilitant l'accès 

à ses carrières pour les jeunes, sans condition 

de diplôme, avec, par exemple, le recrutement 

de cadets de la République ou d’adjoints de 

sécurité. 

Par le biais de divers partenariats sportifs, 

institutionnels, associatifs, elle favorise ainsi 

l'accès à tous ses emplois. 

NOS PARTENAIRES RECRUTEMENTS 

La Fédération française de rugby (FFR) 

La Fédération française de judo (FFJ) 

l’EPIDE (établissement public pour l’insertion 

dans l’emploi), 

L'association Prox' Raid Aventure 

L'amicale police et patrimoine (APP), 

Le Réseau des Écoles de la 2e Chance (E2C) 

RECRUTEMENT ET EGALITE DES CHANCES, 

DES PARTENAIRES, DES VALEURS 

COMMUNES... 

Le centre régional de formation (CRF) de 

Draveil est situé à l’est du département de 

l’Essonne, à une vingtaine de kilomètres de 

Paris. 
  

 

CNFSR - Enseignement à distance 

Le CNFSR s’inscrit dans la dynamique 

gendarmerie 3.0 avec l’arrivée de 

l’enseignement à distance grâce à la 

plateforme GENDFORM 

Le CNFSR s’inscrit dans la dynamique 

gendarmerie 3.0 avec l’arrivée de 

l’enseignement à distance grâce à la plateforme 

GENDFORM. Les futurs stagiaires peuvent (et 

doivent) désormais valider les « pré-requis » 

nécessaires à leur arrivée afin de valider les 

tests théoriques de début de formation. 

La gendarmerie dispose de dix huit écoles et 

centres de formation présents sur treize sites 

métropolitains, placés sous la responsabilité 

du Commandement des écoles de la 

gendarmerie nationale (CEGN) implanté à 

Rochefort-sur-Mer (Charente-Maritime). 

La formation initiale et continue des 2350 

personnels civils de la gendarmerie nationale 

(dont la cible est fixée à 7000 fonctionnaires 

en 2017) relève de la compétence de la 

direction des ressources humaines du 

Ministère de l'intérieur. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Se former auprès des professionnels, au 

sein des entreprises ». 

Les filières de formations sont conçues de 

façon à permettre à la fois une continuité 

dans les études et également des orientations 

connexes (design graphique, interfaces 

mobiles, motion design, communication et 

médias). 

L’apprentissage est une riche expérience qui 

contribue à renforcer la maturité des 

apprenants. 

Les formations proposées 

Quinze diplômes sont préparés au sein du 

Campus et couvrent un large panel de 

disciplines : 

• communication 

• marketing 

• design graphique 

• design et développement web 

• édition interactive 

• intégration 

• gestion de projet 

• motion design 

Les formations, allant du baccalauréat au 

diplôme de bac+5, sont accessibles en 

alternance. 

 

 

 

La mission de L’EPF s’articule autour de 3 valeurs 

fortes "Innovation, Audace et Engagement" qui 

contribuent à forger l’identité de l’Ingénieur-e 

EPF acteur du changement et humaniste engagé. 

Innovation : développer au travers de méthodes 

et outils pédagogiques innovants la créativité, 

l’esprit critique et la curiosité, former nos élèves 

aux technologies de pointe et les sensibiliser à la 

recherche d’excellence. 

Audace : instiller la culture de défi de l’EPF et 

donner à  nos ingénieur-e-s, grâce à une forte 

culture entrepreneuriale et d’innovation, l’envie 

de « faire bouger les lignes », et de rêver pour 

construire aujourd’hui le monde de demain. 

Engagement : ouvrir l’esprit et former des 

ingénieur-e-s responsables, conscients du monde 

dans lequel ils évoluent et qui ont la volonté de 

mettre leurs connaissances et savoirs au service 

de la société. 

L’EPF se mobilise dans la lutte contre toutes 

les formes de discrimination 

Il existe un Référent de la Lutte contre le 

Racisme, l'Antisémitisme et la Haine Anti-

LGBTIQ 

 

Leader de la formation en alternance, Akor Alternance 

travaille avec plus de 3000 entreprises partenaires. 

Ses relations privilégiées avec de grands noms de la 

mode, du luxe, des nouvelles technologies, des 

secteurs de la banque, des assurances et bien 

d’autres, permettent à ses alternants d’acquérir une 

première expérience significative dans le métier et 

le secteur auxquels ils aspirent. 

La pédagogie d’Akor Alternance repose sur 2 

valeurs : 

- L’ échange                                               

- L’exigence  

Plusieurs solutions existent afin de présenter les 

candidats aux entreprises : 

• - L’envoi des CV aux recruteurs 

• - La participation à nos Jobdating 

• - La diffusion des offres de poste en ligne sur les 

sites de nos partenaires. 

•  

Afin de préparer au mieux vos entretiens mais 

également toute votre recherche, nous vous 

conseillons de consulter notre coaching room. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Créée en 1963, l’ISC Paris est une 

grande école de commerce et de management, 

reconnue par l’Etat et accréditée AACSB.. 

L’ISC PARIS a pour mission de former des 

managers responsables, capables de s’insérer 

durablement dans les entreprises. 

 

• Le Bachelor (Bac+3) accessible sur 

concours après un Bac/Bac+1/Bac+2. 

• Le Master Grande École (Bac+5 – 

Grade de master), accessible sur 

concours après une classe préparatoire 

ou en admission parallèle après un 

Bac+2 ou un Bac+3. 

• Des MBA et MSc spécialisés dans le 

domaine de la finance, du marketing et 

du management, accessibles après un 

Bac+3/4/5. 

• La Formation Continue, qui propose un 

large portefeuille de formations inter 

et intra-entreprises, des certificats 

co-labellisés, l’ingénierie et la création 

d’universités d’entreprises. 

 

 

 
DDANS UN MONDE DU SAVOIR, L'ÉCOLE DES     

TALENTS 

L’ESTP Paris vous propose des enseignements 

d’excellence, dispensés par des professionnels. La 

pédagogie mêle qualité de la formation technique 

et managériale, outils pédagogiques innovants et 

moyens scientifiques modernes. Vous pouvez 

choisir et personnaliser votre cursus en fonction 

de votre projet. 

 

• Formation d'ingénieur 
• Possibilités de doubles diplômes à l'international 
• Formation continue 

Conducteur de travaux - bac+2, statut étudiant 

ou apprenti 

Bachelor manager de la construction - bac+3 

statut étudiant 

Licence professionnelle management et conduite 

de travaux - bac+3 statut apprenti 

Licence professionnelle, topographie voirie 
réseaux divers - bac+3 statut apprenti 

 

 

 

CESI École d’Ingénieurs de Nanterre propose des 

cursus d’ingénieur en Industrie & 

Services, BTP et Informatique (parcours exia). 

Selon la formation elle sera dispensée sous statut 

étudiant (formation initiale), par la voie de 

l’apprentissage. 
Un parcours en 3 ans devenir ingénieur-e : 

Cycle ingénieur-e généraliste 

Cycle ingénieur-e BTP 

Cycle ingénieur-e Informatique 

 CESI École d’Ingénieurs de Nanterre propose 

aussi des cursus Mastère Spécialisé®, labellisés 

par la Conférence des Grande Écoles (CGE) 

accessibles après un diplôme validé bac +5 (titre 

ingénieur, diplômés M2, titre RNCP niveau 1) ou 

un bac+4 avec 3 ans d’expérience. A Nanterre 

commercialise 7 cursus Mastère Spécialisé®. 

 

Industrie  

BTP  

Formations en Informatique et Numérique  

Formations en Performance Industrielle  

Qualité, Sécurité, Environnement  

Ressources Humaines  

Management  

Vous souhaitez venir étudier chez nous en 

échange ou en parcours diplômant ? 

Notre école accueille chaque année des 

étudiants du monde entier. 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDRAC Business School est une école de 

commerce sans prépa, implantée sur 9 campus 

en France et 6 campus associés (Barcelone, 

Brno, Cork, Dublin, Santander et New-York). 

IDRAC Business School propose des 

programmes école de commerce de Bac à Bac+5 

(accessible aussi par la VAE) : BTS, Bachelor, 

Programme Grande École, Bac+4/5. 

IDRAC Business School propose des 

programmes ancrés dans la réalité du monde de 

l’entreprise. Partant du principe que chaque 

étudiant a une personnalité et un projet unique, 

les formations sont diverses : 
• BTS « Commerce International », « 

Management Commercial Opérationnel 

», « Négociation et Digitalisation de la 

Relation Client », « Gestion de la PME» 

• BACHELOR « responsable du marketing 

et développement commercial », « 

responsable management opérationnel 
commercial et marketing », « technico-

commercial » 

• Programme Grande École, Diplôme 
d’études supérieures en Marketing, 

Gestion commerciale et Management 

International 

• Programme Bac+4/5 Strategy & 
Business Innovation 

 

 

 BTS (BREVET DE TECHNICIEN 

SUPERIEUR) 

 

    BTS Fluides, énergies, domotique option A 

génie climatique et fluidique. 

    BTS Fluides, énergies, domotique option B 

froid et conditionnement d'air. 

    BTS Fluides, énergies, domotique option C 

domotique et bâtiments communicants. 

    BTS Maintenance des systèmes option B 

systèmes énergétiques et fluidiques. 

 

 LICENCE PROFESSIONNELLE 

 

    Licence pro Sciences, technologies, santé 

mention gestion et maintenance des 

installations énergétiques 

    Licence pro Sciences, technologies, santé 

mention métiers du BTP : performance 

énergétique et environnementale des 

bâtiments 

 

FORMATION CONTINUE 

 

 BTS Fluides, énergies, domotique option A 

génie climatique et fluidique 

 

PARAMEDSUP, prépa paramédicale, est une école 

assurant la préparation aux concours d’admission 

des Instituts de Formation Paramédicale 

: Audioprothésiste, Ergothérapeute, 

Orthophoniste, Orthoptiste, Pédicure-

Podologue, Psychomotricien, Technicien de 

laboratoire Médical et remise à niveau 

scientifique pour bac non S. 

Prépa Médecine : stage de pré-rentrée PACES, 

P0 – pré-paces et soutien en faculté de 

médecine. 

 

Accès sans expérience suffisante, ni bac 

Si vous ne remplissez pas les conditions :  

pas d’expérience  professionnelle/personnelle) il 

reste 2 solutions : 

1. Passer un DAEU A (filière littéraire) ou B 

(filière scientifique).  

2. Faire une VAPP : Validation des Acquis 

Professionnels et Personnels, prenant en 

compte vos diplômes, qualifications et 

expérience par le DAVA (Dispositif 

Académique de Validation des 

Acquis). Attention de ne pas confondre la 

VAPP avec la VAE  (Validation des Acquis et 

de l’Expérience) qui permet de valider ses 

acquis et son expérience pour obtenir 

directement un diplôme inscrit au RNCP sans 

suivre la formation. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'école de management pour entreprendre 

& innover 

 

L'IFAG est une école de management et 

d'entrepreneuriat installée dans 18 campus. 

Elle forme les créateurs et repreneurs 

d'entreprises ainsi que tous ceux qui 

souhaitent occuper une fonction de direction. 

 L'Ecole de management propose un cursus en 

5 ans post-bac. 

Responsable Opérationnel d’Activité : Ce 

Bachelor en management permet d’avoir un 

niveau Bac+3 très recherché par les 

entreprises. 

Manager d’Entreprise ou de Centre de 

Profit : permet de valider 7 blocs de 

compétences. 

Une pédagogie axée sur le management 

stratégique. 

Le parcours international permet de se 

préparer à une carrière à l’étranger et 

pour obtenir également un double diplôme. 

.Parcours intégralement dispensé en anglais. 

Développement des LV2 et LV3 en –learning. 

Intervenants professionnels natifs ou 

bilingues. Aide à la mobilité avant le départ au 

Griffith College. Accompagnement à la 

recherche de stage et d’emploi à l’étranger 

 

 

1er Pôle Formation du secteur de l’industrie en 

Ile-de-France et membre du réseau de l’UIMM 

(Union des Industries et Métiers de la Métallurgie), 

l’AFORP, par son expertise en formation 

professionnelle, accompagne de nombreux clients 

depuis plus de 60 ans. 

 l’AFORP vous aide et vous accompagne dans la 

construction de votre projet professionnel en vous 

orientant vers des formations adaptées aux 

contraintes humaines, éonomiques, managériales, 

techniques et digitales des entreprises. 

Que vous soyez jeune et/ou étudiant, salarié en 

entreprise ou demandeur d’emploi, il existe deux 

types de contrats pour accéder à une formation en 

alternance : le contrat d’apprentissage ou le contrat 

de professionnalisation. Parlez-en à nos conseillers 

emploi formation et trouvez la formation en 

alternance qui vous convient ! 

Qui plus est, la formation en alternance permet 

d’accéder à de nombreux diplômes reconnus (CAP 

PRO, BAC PRO, BTS, Licence pro, Bachelor…) mais 

aussi  à de nombreux titres professionnels et 

certifications de compétences dans des domaines 

variés . 

 

 

La FESIC (Fédération des établissements 

d’enseignement supérieur privé d’intérêt 

collectif) est une structure de référence en 

France pour l’enseignement supérieur privé 

associatif non lucratif. 

10 % des diplômés français en master ont 

étudié au sein d’un EESPIG ! 

Faites comme eux, en préparant le concours 

FESIC Prépa, pour intégrer l’une des 5 grandes 

écoles du concours Fesic Prepa et suivre une 

carrière d’ingénieur… 

De tradition humaniste, la FESIC est composée 

d’établissements disposant d’une forte 

notoriété et d’une importante dynamique de 

développement. C’est un réseau uni autour de 

l’excellence, de l’éthique et du service à la 

société   

La FESIC rassemble des écoles 

d’ingénieurs, des écoles de management et 

1 école de sciences humaines et sociales. 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMBRE DU 
CLUB DES ENTREPRISES 

D’EST ENSEMBLE 

LYCEE POLYVALENT LABELLISE DES 

METIERS 

MC (MENTION COMPLEMENTAIRE) 

Technicien en énergies renouvelables option B : 

énergie thermique. 

 

BTS (BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR) 

Métiers du géomètre-topographe et de la 

modélisation numérique. 

 

 

L 'ASSOCI ATION  PASSE R ELL E L Y CE E 

UNI VE RSITE SO L I DAIR E (PL US)  

L’association «Passerel le Lycée- 

Université Sol idaire» a pour objectif 

d’amél iorer l ’information et 

l ’accompagnement des lycéens,  pour leurs 

premières démarches dans l ’enseignement 

supérieur. El le met en oeuvre des 

interventions auprès des classes de 

terminale. El le favorise  la prise 

d’autonomie et la réussite des jeunes. La 

spécificité de PLUS repose sur 

l ’intervention par les pairs,  des étudiants 

bénévoles formés par l ’association . 

L’intervention par les pairs est à la fois 

complémentaire aux interventions 

“classiques” et génératrice de sol idarité 

entre étudiants et futurs étudiants. 

 

France Bénévolat œuvre pour un bénévolat 

ouvert à tous. Son ambition est de faire 

du bénévolat un formidable levier d’inclusion 

sociale et d’éducation, notamment à la 

citoyenneté, et ainsi contribuer aux grands 

défis sociétaux de notre pays. 

 

Ils se traduisent par des projets concrets, 

opérationnels, toujours locaux, favorisant au 

maximum les coopérations inter associatives, 

voire inter acteurs, au niveau territorial, 

sur la base de notre savoir-faire 

d’ensemblier territorial. 

 

Ces programmes se déclinent à l’intérieur 

de six champs d’action : Bénévolat & 

Jeunes, Bénévolat & Handicap, Bénévolat & 

Réfugiés, Bénévolat & Parcours 

Pénal, Bénévolat & Sentiment de solitude 

et Bénévolat & Environnement 

Ils ont en commun de favoriser 

l’engagement citoyen, en priorité par les 

populations les plus exclues de notre 

société, et l’apprentissage du faire 

ensemble. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SARAH GHALEB 

ANCIENNE ELEVE 

DIPLOME DES ECOLES 

D'ARCHITECTURE 

    Diplôme d'études en architecture (grade 

de licence) 

Niveau terminal d'études : Bac + 3 

Modalités de scolarité : Temps plein 

Langues : Anglais 

    Diplôme d'études en architecture (grade 

de licence) 

Bac + 6 

    DPEA architecture post-carbone, 

énergies et matières 

    Habilitation à l'exercice de la maîtrise 

d'oeuvre en son nom propre 

 Bac + 7 

    Diplôme de spécialisation et 

d'approfondissement en architecture et 
projet urbain 

 

 

CLASSE PREPA SCIENTIFIQUE 1RE ANNEE 

    CPGE Classe préparatoire Physique, 

technologie et sciences de l'ingénieur (PTSI), 

1re année. 

    CPGE Classe préparatoire Technologie et 

sciences industrielles (TSI), 1re année. 
 

 BTS (BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR) 

    BTS Conception des processus de réalisation 

de produits option B production sérielle. 

    BTS Support à l'action managériale. 

    BTS Systèmes numériques option A 

informatique et réseaux. 

    BTS Technico-commercial. 

 

 CLASSE PREPA SCIENTIFIQUE 2E ANNEE 

    CPGE Classe préparatoire Physique et 

technologie (PT), 2e année. 

    CPGE Classe préparatoire Technologie et 

sciences industrielles (TSI), 2e année. 

 

UN PLUS : DES EFFECTIFS REDUITS ET UN 

SUIVI PERSONNALISE 
 

 

 

LYCEE RASPAIL PARIS XIV  

CLASSES PREPA SCIENTIFIQUE  

LES CPGE DU LYCEE OFFRENT LES 

OPTIONS 

- TSI, PSTI, PCSI EN PREMIERE 

ANNEE. 

- LES OPTIONS TSI, PT, PT*, PSI EN 

DEUXIEME ANNEE. 

PTSI : physique technologie sciences de 

l’Ingénieur. 

PT : physique technologie. 

TSI : technologie sciences de l’ingénieur. 

PCSI : physique chimie sciences de 

l’ingénieur.. 

NB LE LYCEE RASPAIL EST PARTENAIRE 

DU LYCEE EUGENE HENAFF 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’IMT EST LE PREMIER GROUPE 

D’ECOLES D’INGENIEURS ET DE 

MANAGEMENT EN FRANCE. 

 
Il forme 13 000 ingénieurs, managers et 

docteurs. Les activités de l’IMT se déploient 

dans les territoires au sein de treize grandes 

écoles d’ingénieurs et de management. La 

stratégie 2018-2022 vise à faire de l’IMT un 

institut national de science et technologie, de 

nature fédérale, déployé sur les territoires au 

travers de ses écoles et à visibilité 

internationale. 

 
Formations 

• Bachelor 

• Programme Grande École 

• Mastères spécialisés 

• Masters of Sciences 

• Executive MBA 

• Alternance - Apprentissage 

• Stages en entreprise 

 

 

 

L’ETNA, école de l’alternance en informatique et 

partenaire privilégié de l’EPITECH, délivre une 

formation spécialisée en informatique qui 

débouche sur un diplôme Bac+5. 

La « nouvelle alternance informatique » de 

l’ETNA, c’est une insertion directe dans 

l’entreprise, un encadrement efficace et un suivi 

personnalisé qui vous conduiront à des fonctions 

de cadre et d’ingénieur en informatique.  

La formation est prise en charge par l’entreprise 

et l’étudiant est indemnisé, dans le cadre d’une 

convention de stage, d’un contrat pro, d’un CDD 

ou d’un CDI. 

ETNA - École des Technologies Numériques 

Avancées 

L'Excellence de l'Alternance pour vos études 

informatiques.  

La force de l'ETNA, école informatique formant 

des développeurs d'applications et architectes 

logiciels / système réseau et sécurité, réside 

dans son rythme d'alternance organisée selon 

les besoins de l'entreprise 96% du temps. 

 Les titres délivrés sont reconnus par l’Etat aux 

niveaux II et I (RNCP).  

 Intégrer l'ETNA 

Niveau Bac, Bac +2 ou Bac +3, sur dossier, tests 
et entretiens. 

 

 

Le Groupe Léonard de Vinci est composé de 

trois établissements d’enseignement supérieur 

délivrant des diplômes reconnus qui couvrent 

des champs disciplinaires complémentaires, 

notamment dans le secteur du numérique : une 
école de commerce, l’EMLV; une école 

d’ingénieurs, l’ESILV, une école de web & 

multimédia, l’IIM ; 

 

1ERE ECOLE CREEE EN FRANCE POUR 

FORMER AUX METIERS DU WEB. 

 

PROGRAMME GRANDE ECOLE EMLV 

VISE BAC+5, GRADE DE MASTER 

CURSUS INGENIEUR ESILV 

BAC+5, HABILITE CTI 

BACHELOR INGENIERIE NUMERIQUE 

TITRE RNCP NIVEAU 6 

MASTERE IIM 

TITRE RNCP NIVEAU I 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LYCEE TURGOT PARIS III 

DO REGO SOSSA JOCELYNE 

ANCIENNE ELEVE 

 

 

CPGE ENS PARIS-SACLAY D2 

(ECONOMIE) 

DCG - DIPLOME DE COMPTABILITE ET 

DE GESTION (L1 A L3) 

 

CPGE JURIDIQUE ENS D1 (Droit) 
 

LA CPGE ECT 
 

BTS SIO 
Services Informatiques aux 

Organisations  

 
 

Quel métier est fait pour vous ? Au service des 

clients en gare ou à bord des trains ? Dans un 

site de préparation des trains ? Dans un atelier 

pour la maintenance du matériel ? Aux manettes 

d'un train ? 

 

DEVENEZ CONDUCTEUR.TRICE EN ÎLE DE  

France. 

 

Quel est votre métier ferroviaire idéal ? 

Répondez à 5 questions et découvrez notre 

sélection de métiers. 

NOUS RECRUTONS EN ILE-DE-France          

Le volume de projets Franciliens est tel que de 

belles opportunités de carrière dans les métiers 

techniques s'offrent à vous. Tous les niveaux de 

diplôme sont recherchés. 

DES DEFIS VARIES 

Répondre à une demande de mobilité de plus en 

plus forte, assumer des besoins de 

développement et de régénération hors norme, 

rendre l’exploitation plus robuste, préparer les 

JO de Paris 2024… Nombreux sont les défis à 

relever en Ile-de-France.  

Etes-vous prêt ? 

 

 

 

LYCEE CONDORCET 

  
 

BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE 

 

STI2D SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE 

L'INDUSTRIE ET DU DEVELOPPEMENT 

DURABLE 

 

 BTS (BREVET DE TECHNICIEN 

SUPERIEUR) 
    BTS Maintenance des systèmes 
option A systèmes de production 

 
    BTS Maintenance des véhicules option 

A voitures particulières 
 

    BTS Traitement des matériaux option 
B traitements de surfaces 

 
 
 CLASSE PREPA SCIENTIFIQUE 2E 

ANNEE 
    CPGE Classe préparatoire Physique et 

sciences de l'ingénieur (PSI), 2e année 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Le  réseau GES 
(Réseau des Grandes Ecoles Spécialisées) 

 

Le Réseau GES est composé de 5 écoles 
spécialisées :  

 
- PPA (Pôle Paris Alternance) Ecole de 

commerce et de Management 100% en 
alternance 

- ESGI (Ecole Supérieure de Génie 
Informatique) 
- ICAN (Institut de Création et Animation 

Numériques) 
- ECITV (Ecole du Web, du Digital et de 

l’Audiovisuel)  
- L’EIML Paris (Ecole Internationale de 

Marketing du Luxe) 
 

PLUS DE 30 DOMAINES DE 

SPECIALISATIONS DIFFERENTS. 

 

 

LYCEE OLYMPE DE GOUGES  

BTS PME  

Admission en première année : 

- Scolarité classique : Durée des études : 2 

Année(s). 

 

BTS PROFESSIONS IMMOBILIERES 

Admission en première année : 

- bac ; dossier. 

- Scolarité classique : Durée des études : 2 

Année(s). 

 

PREPA ECONOMIQUE ET COMMERCIALE 1RE 

ANNEE 

Admission en première année : 

- bac ; dossier. 

- Scolarité classique : Durée des études : 1 

Année(s). 

 

PREPA ECONOMIQUE ET COMMERCIALE 2ME 

ANNEE 

 

Admission en première année : 

- prépa commerciale 1re année ; dossier. 

- Scolarité classique : Durée des études : 1 

Année(s). 

 

 
 

UNIVERSITE PIERRE ET MARIE 
CURIE – UPMC 

 

JUSSIEU PARISVI 

CELINE KRICHANE 

ANCIENNE ELEVE 

MIPI 

MATHEMATIQUES, PHYSIQUE, 

INFORMATIQUE ET SCIENCES DE 

L’INGENIERIE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ICADEMIE PARIS 

CAMILLE GOURBEILLE 

CAMILLE HOUINE 

Créé en 2006, Icademie est un précurseur du 

e-learning en France. 30 conseillers 

pédagogiques et ses 250 formateurs ;          

Les formations proposées sont donc toutes 

certifiantes et diplômantes. Elles permettent 

d’améliorer son employabilité, sa rémunération 

et ses compétences compte tenu de l’évolution 

rapide des métiers. 

 Ce que l’on nomme maintenant le blended 

learning, c’est-à-dire le mélange de formation à 

distance (du elearning exploitant Internet et la 

vidéo) et de formation en présentiel (des cours 

effectués par un professeur/formateur face à 

des élèves/apprenants), est à la base de la 

réussite de Icademie. 

La richesse des contenus pédagogiques 

interactifs proposés combinée à un suivi humain 

permet des parcours de formation qui peuvent 

être suivis à distance mais surtout qui 

aboutissent à des diplômes d’État, après la 

réussite d’un examen. 

 

 

 

 

 

MADAME AUDE LOQUES 

 

METIERS DE LA BANQUE ET 

PRESENTATION DE LA CASDEN AUX 

ENSEIGNANTS 

 

INES AUVRE KOUBAA 

ANCIENNE ELEVE 

La Licence en droit permet aux étudiants 

d'acquérir une culture juridique générale 

commune et de se familiariser avec 

la méthodologie propre aux 

juristes (dissertation juridique, commentaire 

d'arrêt, cas pratique). 

Accès en master 1 

• Pour les étudiants de l’université Paris 2 

Panthéon-Assas, la 1ère année de master en 

droit est accessible, sans modalité 

spécifique, aux titulaires de la licence de 

droit (pour les masters de droit) . 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ESIEA, École d’ingénieurs du monde 

numérique, affirme son ambition d’aider les 

étudiants et étudiantes à devenir des 

ingénieurs possédant tous les atouts pour agir 

au coeur des transformations numériques des 

organisations et de l’ensemble du monde où 

nous vivons, et à s’adapter aux changements de 

plus en plus rapides. 

6 POINTS FORTS : 

 

DEVENIR UN EXPERT 

 

PILOTER DES PROJETS COMPLEXES 

 

VOUS ADAPTER 

INTERVENIR SUR DES PROJETS 

TRANSNATIONAUX 

 METTRE L’HUMAIN AU CENTRE 

ALLIER TECHNOLOGIE ET BUSINESS 

 

 

 

 

 

Le SUPINFO Institute of Information 

Technology (SIIT) qui est l'École 

Supérieure d'Informatique de SUPINFO 

International University, se veut généraliste 

 dans ses enseignements afin de répondre  

aux attentes de toutes les entreprises 

 et de garantir des opportunités d'emplois élargies. 

Ainsi, toutes les options de 

l'informatique et du numérique d'aujourd'hui  

sont naturellement intégrées aux cursus SUPINFO. 

 

Un cursus clair, simple et flexible adapté à  

tous les profils, sur un campus ou à distance.  

 

Chaque année d'étude peut se faire dans un 

 Campus différent du réseau mondial SUPINFO 

 ou à distance via notre Virtual Campus.  

La rentrée universitaire est prévue chaque année  

début novembre. 

 

 Pour les admissions parallèles à Bac +1, +2 et +3, 

 une mise à niveau obligatoire en Informatique. 

 

  

Une pré-rentrée en octobre est 

 prévue sans aucun surcoût.  

 

• ACCUEIL 

• CURSUS 

• COURS 

• ADMISSIONS 

• CAMPUS 

• DOCUMENTATION 

• ANCIENS 

• ENTREPRISES 

• OPEN CAMPUS 

 

 

 

RAYELLE ALIAZOUZ 

ANCIENNE ELEVE 

DOUBLE LICENCE 

DROIT/HISTOIRE 

 

 LA DEVISE DE LA FONDATION 

PANTHEON-SORBONNE EST :   

OMNIBUS SAPIENTIA, UNICUIQUE 

EXCELLENTIA  

 

(LE SAVOIR POUR TOUS, 

L’EXCELLENCE POUR CHACUN) 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UN PARCOURS SUR-MESURE POUR 
ASSURER SON FUTUR 

CESI École d’Ingénieurs permet à chaque élève 

ingénieur-e de construire un parcours 

personnalisé dont il est acteur, grâce à une 

école en cinq ans, sous statut étudiant, en 

apprentissage ou en formation continue ; 

 32 options et 25 campus en France. 

 
Être ingénieur aujourd’hui c’est occuper un rôle 

prédominant dans l’entreprise.  

L’ingénieur doit être polyvalent, développer à la 

fois des connaissances scientifiques et 

techniques, et maîtriser les rouages de la 

gestion et du management. 

 

CESI, 25 CAMPUS EN France 

 

PLUS DE 1500 FORMATIONS 

 ET MODULES DONT DISPENSES 

 DANS CES CAMPUS 

 
 

 

NOS ETUDES EN ALTERNANCE DE NIVEAU 

BAC+2 A BAC+5 

BTS SAM 

(Support à l’Action Managériale) 

BTS MCO  

(Management Commercial Opérationnel) 

BTS GPME 

(Assistant(e) de Gestion de la PME) 

BTS NDRC 

(Négociation et Digitalisation de la Relation 

Client) 

BTS CG 

(Comptabilité Gestion) 

DEESMA 

(Marketing) 

Formation enregistrée au RNCP 

DEESRH 

(Ressources Humaines) 

MEMSE 

(Management et de Stratégie d’Entreprise) 

MEMRH 

(Management des Ressources Humaines) 

 

 

PARCOURSUP N’EST PAS NÉCESSAIRE POUR 

S’INSCRIRE À NOS FORMATIONS 

 

 

 

FANNY BLANDIN 

EMILIE MANIKHOUTH 

ANCIENNES ELEVES 

Paris est la capitale du luxe et le marché du 

luxe est mondial. C’est pourquoi les cours sont 

dispensés à l’EIML Paris dès la première 

année d’études en français et en anglais, avec 

en plus un apprentissage intensif de la langue 

anglaise et d’une deuxième langue (dont le 

chinois). Ainsi, dès la troisième année, les 

étudiants peuvent poursuivre leurs études à 

l’étranger (avec les écoles partenaires de 

l’EIML Paris) et effectuer leur stage à 

l’international. 

Diplôme reconnu par l'Etat niveau 6 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les amateurs de compétition de jeux vidéo 

se situent à la PARIS GAMING SCHOOL, 

un centre de formation situé à Montreuil et 

qui prépare aux métiers de l’e-sport. 

Ce nouveau centre de formation, implanté à 

Montreuil, prépare ses élèves aux métiers de 

l'e-sport (autrement dit tout ce qui a trait aux 

compétitions de jeux vidéo) : brand manager, 

community manager, régisseur, organisateur 

événementiel, journaliste spécialisé ou encore 

coach d'équipes de joueurs professionnels. La 

première promotion, composée de 34 élèves - 

que des garçons —, a fait sa rentrée des 

classes en septembre dernier. 

Ici, on compte seulement deux futurs e-

athlètes, qui visent à intégrer la compétition 

sur un jeu. Le reste de la classe veut travailler 

dans le milieu, mais en dehors du circuit 

sportif. L’objectif: devenir commentateur, 

organisateur d’événements, analyste ou coach 

d’une équipe par exemple. 

  

EXCELLER À L'INTERNATIONAL EN 5 ANS 

Le projet pédagogique de l’ESCE est marqué 

d’une forte empreinte internationale. Le 

cursus crée les conditions pour permettre à 

chaque étudiant de devenir un acteur 

essentiel du développement international des 

entreprises. L'interculturalité, l'ouverture 

culturelle, les parcours individualisés, la 

professionnalisation et l'international sont au 

cœur de notre projet pédagogique. 

 

S’orienter vers un cursus de double diplôme, 

Se professionnaliser pendant 15 mois de 

stages en entreprise, en France ou à 

l’étranger, 

Rejoindre la section d’apprentissage ESCE en 

4e année d’études ou 3e année pour les 

étudiants intégrant l’ESCE en admission 

parallèle via le concours Ambitions+, 

Acquérir une double compétence en Affaires 

Internationales et dans l’une des 10 

spécialisations proposées, 

Développer sur 5 ans un projet professionnel, 

en étant accompagné dans la construction de 

son projet. 

 

DEUX FILIERES AVEC DES DIPLOMES 

RECONNUS PAR L'ETAT 

 

A ENGHIEN-LES-BAINS, EN GESTION 

DES ORGANISATIONS : 

• BTS Support à l'action managériale 

• BTS Gestion de la PME 

• BTS Comptabilité et Gestion 

• Titre certifié Assistant(e) de Direction 

• BTS Management Commercial Opérationnel 

(ex BTS MUC) 

• BTS Commerce International 

 

A GONESSE, EN DEVELOPPEMENT A 

L'INTERNATIONAL : 

 

 Manager du Développement d'Affaires à 

l'International 

- Une formation gratuite ET rémunérée 

- Un suivi individualisé 

- Des entraînements aux épreuves 

- Des actions ciblées  

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GROUPE PROMOTRANS GONESSE 

BAC+2 & BAC+3 

- Bachelor de Responsable Transport 

Multimodal & Commerce International 

 

- BTS Gestion des Transports et Logistique 

Associée 

 

- Augmenter ses chances d’insertion 

professionnelle ! 

LA POURSUITE D’ETUDES EN BAC PLUS 5 

- Un titre de certification accessible en 2 ou 

3 ans 

- Les alternants vont ce choix pour occuper 

des fonctions managériales et à responsabilité 

dans  

- Les entreprises plébiscitent de leurs cotés 

ces profils experts qui ont suivi un cursus long 

en alternance. 

TITRE DE MANAGER DES OPERATIONS 

LOGISTIQUES INTERNATIONALES (BAC 

+5) 

 

 

LE PROGRAMME INGENIEUR 

 

- PREPA INTEGREE CLASSIQUE 

 

- PREPA INTEGREE RENFORCEE POUR BAC 

ES ET STI2D 

- PREPA INTEGREE SECTION 

INTERNATIONALE 

- PREPA INTEGREE BIO ET NUMERIQUE 

 - PREPA INTEGREE A RENTREE DECALEE 

  

BACHELOR WEB 

Alliant formation en management, aux 

technologies, à l’image et à la méthodologie, 

ce Bachelor Web se distingue par une 

pédagogie résolument tournée vers 

l’acquisition de compétences 

concrètes répondant aux attentes des 

entreprises.  

En trois années d’études après le Bac, il 

permet d’acquérir des compétences 

applicables à des projets fortement 

impactés par la transformation digitale. 

 

ESIEE Paris propose : une entrée 

directement après le baccalauréat pour un 

cursus intégré en 5 ans ou une entrée en 

cycle d’ingénieur (après un bac+2) pour une 

formation en 3 ans.  

Domaines: informatique, cybersécurité des 

systèmes d'information, datascience et 

intelligence artificielle, systèmes 

embarqués, systèmes électroniques 

intelligents, génie industriel, 

biotechnologies et e-santé, énergie. 

 

Deux mastères spécialisés sont proposées 

en formation initiale ou continue (3ème 

cycle). 

 Ils sont accrédités par la conférence des 

grandes écoles. 

• Innovation technologique et 

management de projets 

• e-santé 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Créé il y 4 ans, cet ensemble rénové et 

modernisé, autour du château de Ferrières  

dispose de : un immeuble de salles de 

classe et de formation continue ouvert il y 

a 4 ans et où se forment 400 étudiants en 

2019.Des entreprises et une agence 

digitale dont les collaborateurs participent 

quotidiennement à la vie de l’École 89 

 ÉCOLES DU NUMÉRIQUE 

Proposant des cursus Bachelor (Bac+3),  

Mastère (Bac+5) et des Formations 

Professionnelles, l’École 89 est un 

établissement nouvelle génération 

qui prépare les jeunes d’aujourd’hui au 

monde de demain, à travers un 

enseignement novateur développant de 

nouvelles compétences. 

LE BACHELOR MARKETING CRÉATION 

DIGITALE BAC+3. 

LE MASTÈRE STATÉGIE DIGITALE 

BAC+5  

L’émergence du digital a bouleversé le 

paysage de tous les secteurs d’activité  

 

BACHELORS ET PROGRAMMES POST-BAC + 

4 OU 5 ANS 

Construisez-vous un parcours cohérent en 

rejoignez une formation multidisciplinaire, en 

adéquation avec votre projet professionnel. 

Une fois diplômé, poursuivez vos études ou 

intégrez le monde professionnel. 

Ensemble, saisir l’avenir 

LE PROGRAMME GRANDE ECOLE ambitionne 

de préparer des dirigeants et des 

entrepreneurs, à fort potentiel, capables 

d’initiative et de création de valeur dans un 

monde multiculturel. 

En rejoignant ce programme, vous développez 

une vision globale de l’entreprise et comprenez 

comment ses différentes fonctions 

interagissent. 

Cette approche transversale fait de vous un 

expert du management capable d’encadrer 

efficacement des parcours d’excellence. 

. 

 

 

BTS CG « Comptabilité et Gestion »  

DCG « Diplôme de Comptabilité et de 

gestion » – Grade de licence – Bac+3 

Le Bachelor RAF « Responsable Administratif et 

Financier » – Bac+3 –  

Le Mastère Pro DAF « Directeur Administratif 

et Financier » – Bac+5  

Le Bachelor RPPS « Responsable Paie et Pôle 

Social » – Bac+3 – 

L’insertion professionnelle des diplômés IGEFI 

est fidèle aux spécialités de l’école : expertise 

comptable, gestion et finance, paie et gestion 

sociale. 

On retrouve les diplômés IGEFI dans tous les 

secteurs d’activité, la comptabilité, la gestion 

et la finance étant des métiers indispensables 

aux entreprises et organisations. 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TROIS PRINCIPES DIRIGENT NOS 

ACTIONS : 

Eduquer des leaders entrepreneuriaux c’est-

à-dire aptes à prendre des risques, 

créatifs, à l’aise avec la transdisciplinarité 

et adoptant une éthique managériale 

constante; 

Transformer les individus au travers de 

programmes de formation et des activités 

de recherche; 

Travailler en étroite collaboration avec nos 

partenaires clés dans une logique gagnant / 

gagnant. 

 

GRADE DE MASTER BAC +5 Majeure E-

Business & Transformation Digitale. 

 

GRADE DE MASTER BAC +5Majeure 

International Business. 

 

GRADE DE MASTER BAC +5Majeure 

Marketing Management. 

 

GRADE DE MASTER BAC +5Majeure 

Management Entrepreneurial 

 

 

 

UN PROGRAMME SPÉCIFIQUE EST PROPOSÉ 

AUX ÉLÈVES ISSUS DE TERMINALES STI2D 

Les cours de sciences fondamentales sont 

renforcés, les cours de technologie sont 

allégés. Un suivi particulier est proposé à ces 

étudiants qui doivent rattraper en un an et 

demi le niveau des élèves entrés à l'ESTACA 

après un BAC S. 

FORMATIONS INGÉNIEURS 

AUTOMOBILE 

TRANSPORTS GUIDÉS ET FERROVIAIRES 

DE LA PRÉPA INTÉGRÉE À LA 5ÈME ANNÉE 

UN CURSUS QUI PRÉPARE À LA FILIÈRE 

AÉRONAUTIQUE 

FORMATION AÉROSPATIAL SPÉCIALISÉE 

ET DES CONTACTS PRIVILÉGIÉS AVEC LES 

ENTREPRISES 

 

 

 

•  

• ENTREE EN BTS TOURISME OU BTS MHR 

Admission en BTS Tourisme ou BTS MHR 

ouverte sur concours pour les étudiants 

ayant minimum le Baccalauréat et la 

connaissance de 2 langues vivantes 

étrangères dont l’anglais. 

 

• ENTREE EN 3EME ANNEE : BACHELOR 

Admission en Bachelor Tourisme ouverte sur 

concours aux titulaires ou candidats du 

BTS, DUT, Licence à dominante tourisme, 

internationale ou tertiaire. 

 

• ENTREE EN MBA 

Admission ouverte sur concours aux 

titulaires ou candidats Bac+3 reconnus par 

l’état (ou équivalent 120 ects) à dominante 

tourisme internationale ou tertiaire. 

 

• ENTREE EN MBA2 

Admission ouverte sur concours aux 

titulaires ou candidats de MBA1 (ou 

équivalent) à dominante tourisme, 

internationale et tertiaire. 

 

 



  

 

 

 

Un cursus en 5 ans après le bac 

- La volonté de former des experts en 

informatique 

• rompus à l’innovation et aux 

technologies de l’information et de 

la communication 

• disposant d’une bonne culture 

générale et d’une ouverture 

interculturelle 

• capables de travailler en équipe et 

de faire preuve de leadership 

• connaissant les grands enjeux des 

entreprises et sachant s’adapter à 

leurs exigences 

- Un contenu technique dense et varié. 

- Un focus exceptionnel donné à 

l’innovation . 

- Une réelle ouverture d’esprit grâce à un 

an passé à l’étranger en 4ème année dans 

l’une de nos 80 universités partenaires ; 

  

+ de 100 

 

REVER, OSER, AGIR ... 

 

DANS LA DIVERSITE 

UNE EXPERIENCE UNIQUE. 
 

L’association YES Akademia (YAKA) accompagne 

les jeunes de tous horizons à libérer leur 

potentiel et devenir entrepreneurs de leurs vies. 

Un projet citoyen destiné aux jeunes, YAKA met 

en œuvre un parcours innovant basé sur le 

partage et l’immersion interculturelle pour leur 

permettre de prendre confiance et réaliser leurs 

rêves. Nous proposons deux programmes phares : 

 

IMPOWER notre programme de 18 mois de 

leadership, solidarité et d’éducation à la 

citoyenneté (300 heures de formation et 6 

semaines de voyage inter-culturel au Sénégal, en 

Inde, en Haïti et au Nicaragua) 

Press Start notre programme de déclic à 

l’entrepreneuriat responsable de 2 semaines à 

temps plein puis un an de mentorat (100 heures 

de formation). 

 

 

Le cycle préparatoire intégré a pour objectif 

d’introduire les concepts fondamentaux, les 

techniques et méthodes de travail 

nécessaires à la poursuite des études 

en cycle ingénieur généraliste. Il favorise le 

travail en équipe et la formation par projet. 

Les deux premières années du cycle 

ingénieur constituent un tronc commun 

d’enseignement scientifique et technique de 

haut niveau en Electrotechnique, 

Electronique, Automatique et Informatique. 

L’enseignement est valorisé par six mois 

de stage en entreprise, deux projets 

industriels et de nombreux séminaires dédiés 

au management de l’entreprise. 

MASTERE SPECIALISE : il vise trois 

domaines d’application principaux, à savoir : 

• - Vidéoprotection des sites industriels et des 

sites sensibles. 

• - Domotique et activités à distance zones 

urbaines, interurbaines et industrielles). 

• - Management optimisé des bâtiments, des 

infrastructures et éco-durabilité. 

 


