STAGE TERMINALE D’EXCELLENCE

CONCOURS INGÉNIEURS POST-BAC

Préparez-vous à réussir

l’école d’ingénieurs de votre choix !
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Une des meilleures prépas en France sur ses domaines d’expertise depuis
30 ans
Une préparation intensive aux oraux : 8 h dont un oral blanc filmé face à
un jury de professionnels
Un suivi personnalisé
Un concours blanc classant final
Un atelier de méthodologie pour bien appréhender les QCM
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Après étude du dossier sur Parcoursup,
certains candidats peuvent être exemptés
d’épreuves, pour d’autres une sélection
s’effectue selon différentes modalités : des
écrits et/ou un oral
Concours Advance (1700 places) Épreuves
écrites : mathématiques, physique, sciences du
vivant, chimie, compréhension et expression,
anglais. Épreuves orales : maths, entretien de
synthèse et de motivation, anglais.
Concours Avenir (900 places) Épreuves écrites:
mathématiques, physique, français, anglais.
Épreuve orale : entretien de motivation.
Concours Puissance Alpha (2000 places)
Épreuves écrites : mathématiques, physique,
chimie, biologie, personnalité et motivation.  
Épreuve orale : oral de motivation.
Concours GEIPI Polytech (2400 places)
Épreuves écrites : mathématiques, physique,
chimie.  Épreuve orale : oral de motivation.

A QUI S’ADRESSE T-ON ?
La prépa est accessible à tous les
élèves de terminale générale (S ou
STI2D). Les élèves de STL peuvent
être admis sous conditions.  
Les concours ouvrent les portes
d’écoles ingénieurs généralistes
ou spécialisées (3 à 5 ans
d’études).  

DÉROULEMENT DE FORMATION
Les dates de formation (sous forme de stages courts) sont précisées sur notre site internet :
www.irss.fr
LIEUX DE FORMATION
Nantes, Rennes, Tours

PROGRAMME DE LA PRÉPA
Pack écrit et
oral scientifique

Pack oral

Pack
complet

COÛT DE LA FORMATION
Pack écrit + oral scientifique : 690 €
Pack oral : 180 €
Pack complet : 800 €
- Tarifs 2019-2020

Mathématiques
12 h
Physique 10 h
Anglais 6 h

7h
en face à face
pédagogique

Français 5 h
Méthodologie
2h

1h
oral blanc
débriefé

Pack
écrit
et oral
scientifique
+ Pack
oral

Concours
blancs 5 h

LES + IRSS

Soit 40 h de
cours sur une
semaine

•
•

•

Un rythme soutenu : 40 h /
stage
Des fiches de méthode de
résolution d’exercices pour les
matières scientifiques et des
synthèses de cours pour les
matières littéraires
Un accès à une Banque de
sujets corrigés unique en
France pour s’entraîner toute
l’année

Préparez-vous à réussir

l’école d’ingénieurs de votre choix !

Pour plus d’information,
contactez notre siège administratif :
  14 allée Duguay Trouin
44000 Nantes  I  02 41 62 19 97    

www.irss.fr

IRSS ANGERS

IRSS BREST

18, rue Saint-Léonard
49100 ANGERS

18, rue Jean Jaurès
29200 BREST

IRSS CHOLET

IRSS NANTES

Eurespace
rue Eugène Brémond
49300 CHOLET

Île de Nantes
10 bis rue René Viviani
44200 NANTES

IRSS POITIERS

IRSS RENNES

IRSS TOURS

190, rue de la Gibauderie
86000 POITIERS

Le Nobel
2, allée Antoine Becquerel
35000 RENNES

47, rue de la Parmentière
37520 TOURS LA RICHE

