ANNÉE PRÉPARATOIRE

CONCOURS INGÉNIEUR

PASSERELLE SUP
Des formations

Vous souhaitez vous orienter vers le métier d’Ingénieur?
Avec IRSS, préparez-vous à réussir votre concours d’entrée en
école d’Ingénieur (Advance, Avenir, Puissance Alpha, GEIPI Polytech…)
grâce à notre prépa Concours Ingénieur Post-bac.

Nos forces
•

Une des meilleures prépas en France sur ses domaines d’expertise
depuis 30 ans

•

Un suivi personnalisé de l’étudiant

•

Une excellente maîtrise des matières scientifiques

•

Le suivi, l’accompagnement Parcoursup et les stages possibles pour
confirmer son projet

Quels sont les objectifs ?
L’année préparatoire Concours Ingénieur Post-bac prépare les étudiants aux différents concours d’entrée
en école d’Ingénieur (Advance, Avenir, Puissance Alpha, GEIPI Polytech…). Elle permet de :
•

Réussir les écrits d’admissibilité :
- cours et entraînements sur les matières du/des concours visés,
- mises en situation hebdomadaires.

•

Enrichir le dossier Parcoursup qui sert de base à l’entretien après l’admissibilité :
- attester d’une montée en compétences scolaires (physique, mathématiques, biologie, rédaction, anglais),
- mettre en valeur ses forces sur Parcoursup,
- attester d’expériences dans le secteur visé (stages possibles).

•

Préparer ses entretiens et oraux de sélection :
- travailler sa communication et la compréhension orale,
- valoriser son parcours personnel face au jury,
- faire des stages pour prendre de l’expérience et attester de ses motivations.

Pour qui ?
La prépa Concours Ingénieur Post-bac s’adresse :
•
•
•

aux bacheliers qui ont tenté les concours dans
l’année du bac et qui veulent se donner une
seconde chance ;
aux étudiants qui souhaitent se réorienter et qui
veulent se donner une année pour se remettre à
niveau ;
aux personnes en reconversion professionnelle qui
veulent acquérir ou retrouver un bon niveau scientifique
pour réussir les concours.

Durée de la formation

De septembre à début mai
32 h de formation hebdomadaires

Durée des stages

Durée selon le parcours personnel
et les besoins de l’étudiant

CONNAISSANCES THÉORIQUES ET MÉTHODOLOGIQUES
• Sciences physiques
• Chimie
• Biologie
• Mathématiques
• Approfondissement sciences physiques et maths
• Anglais
• Évaluation des connaissances et des compétences
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Programme
MATIÈRES DE L’ORAL
• Accompagnement Parcoursup et connaissances des métiers
en lien avec sciences de l’ingénieur
• Préparation aux oraux
• Communication orale, maîtrise de la prise de parole
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ÉVALUATIONS
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Lieux de formation

Angers, Brest, Caen, Nantes, Poitiers, Rennes, Tours

Tarifs 2020-2021

3 600 €

Plus d’informations sur : irss.fr/prepa-concours-ingenieurs-post-bac
ou contactez-nous au 02 41 62 19 97
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