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Structure de la présentation
Intro : un petit aparté…

I. Présentation générale
❖
❖
❖

Un mot sur nos parcours
Un ingé…quoi ?
La prépa scientifique, ou comment devenir ingénieur (entre autres)

II. A vous de bosser : vos questions
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Un mot sur nos parcours
Collège
Hergé

Collège

Lycée

Blaise Pascal

Lycée

CPGE

Concours

La Martiniére
Monplaisir

Banque PT

Université

Concours

Coetquidan, 7e
RMAT

Pikine EST A

Limamou Laye de
Dakar

Paris Descartes

FUF

Collège

Lycée

CPGE

Concours

INPHB
Yamoussoukro

FUI-FF

Lycee Municipal Port Bouet

Formation Ecole spéciale
humaine militaire de

Formation Stage civil à
humaine Strasbourg

Formation
humaine

Esperance
Banlieues
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C’est quoi, un ingénieur ?

D’après le Larousse :
« Personne que ses connaissances rendent apte à occuper
des fonctions scientifiques ou techniques actives en vue
de prévoir, créer, organiser, diriger, contrôler les travaux
qui en découlent, ainsi qu'à y tenir un rôle de cadre. »
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C’est quoi, un ingénieur ?
Un exemple :
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Ca fait quoi de sa vie, un ingénieur ?
EXPLORE

FAVORISE LES INNOVATIONS
Exemple de domaines :
Industrie automobile, chimique,
pharmaceutique, agro-alimentaire,
cosmétique, aéronautique,
Exemples d’organisme :
Publics ou privés, en R&D (recherche et
développement).

TRANSMET

TRANSMETTTRE SON SAVOIR
et valoriser les compétences de ses
étudiants.

CONCOIT

TRAITER DES PROBLÈMES COMPLEXES
D’INGÉNIERIE
Concevoir des produits, des processus
avec des moyens novateurs.

ORGANISE

AMÉLIORER LE FONCTIONNEMENT
d’une organisation ou d’un domaine.

Gérer, piloter des entreprises, élaborer
des stratégies de développement.

Proposer des services, produits ou
procédés adaptés et plus performants.
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La formation en école d’ingé
3 ans pour étudier des domaines très variés
Santé / ingéniérie médicale, environnement / climat
Physique (aéronautique, astronomie, énergie, mécanique des fluides, génie civil…)
Industrie (automobile, IA…)
Informatique (langages de programmation, logiciels…)
Économie, finance

Au contact du monde professionnel
Usine / bureau / chantier / start-up / laboratoire
Public / privé
Travail individuel / travail en équipe
En France / à l’international
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La formation en école d’ingé
Un bagage scientifique
solide pour devenir un
expert recherché dans un
domaine

Le réseau d’anciens élèves
(stage, premier emploi…) et
les partenariats avec les
entreprises

Des expériences professionnelles variées (+
expérience internationnale)

Sport

Vie
associative

Esprit de
promo

La vie de campus

Dimension
internationale
Stage
entreprise
/bureau

Stage
recherche

Stage
ouvrier
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La formation en école d’ingé
Quelques exemples d’écoles d’ingénieur

Ecoles Centrales

IP-Paris

… et bien plus encore

PSL
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Et après une école d’ingé, du coup ?
Quel pourcentage des
étudiants d’écoles
d’ingé sont embauchés
en moins de 6 mois
après leur sortie ?

96%

Plus de 125 000
ingénieurs recrutés en
2019

3/4

Quelle proportion des
étudiants d’école
d’ingénieurs sont
des
étudiantsend’écoles
embauchés
CDI dès
d’ingénieurs
sont?
leur 1er emploi
embauchés en CDI

Le taux de
chômage de la
profession est de
Sécurité de l’emploi.
Quel est le taux de
chômage de la
profession ?

3,3%

Quel salaire moyen en milieu
de carrière ?

Quel salaire moyen en fin de
carrière ?

1er salaire d’embauche
Environ 2900 € / mois brut

Salaire milieu de carrière
Environ 4700 € / mois brut

Salaire fin de carrière
De 4000 à 7500€ / mois brut

Varie selon secteur, pays,
lieu, entreprise…

17% de + que le salaire
médian des cadres

Augmentation linéaire
du salaire chaque année

Quel salaire moyen
à l’embauche ?

Sources : Enquête IESF 2019.
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La prépa dans tout ça ?
Classe prépa
(CPGE, 2 ans)

Concours
100% de réussite

Ecole
d’ingé
(3 ans)

Bac

Fac L3

(généraliste ou
spécialisée,+ de 200
partout en France)
Concours

(maths, physique)

École d’ingé
(prépa intégrée, 5 ans)
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La prepa, c’est quoi ?
Classes
Préparatoires aux
Grandes
Ecoles

2 ans pour préparer les
concours d’entrée en
école d’ingé

Formation intense en
sciences
(maths, physique, chimie, &co)

Remarque : Scientifiques,
littéraires, éco…
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La prépa, c’est quoi ?
Filières des CPGE scientifiques :
PTSI

MPSI
Maths Physique et
Sciences de
l’Ingénieur

PCSI

Physique Technologies
et Sciences de
l’Ingénieur

Physique Chimie
et Sciences de
l’Ingénieur

MPII
BCPST
Biologie Chimie
Physique et Sciences
de la Terre

Maths
Physique
Informatique
Ingénierie

ATS
Post DUT-BTS

TSI
Post bac techo
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Le + des prépas
Esprit d’équipe et solidarité
entre les élèves

Variété de prépas :
filières, niveau en sortie
de lycée…

Suivi et écoute des profs
1 prof dédié à 1 classe
Environnement
du lycée

100% des étudiants sortant
de prépa intègrent une école d’ingénieur
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Répartition des prépas en France
En France métropolitaine
Les 4 CPGE à Lyon:
•
•
•
•

Lycée du Parc, Public (public)
Lycée Lazaristes (privé)
Lycée Jean Perrin (public)
Lycée La Martinière Monplaisir (public)

Aller loin de chez soi ?
Pour guider le choix de sa prépa :
• L’internat
• Les filières proposées dans le lycée

D’après https://www.upsti.fr/espace-etudiants/les-sciences-de-l-ingenieur/carte-des-cpge#
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Le + de la fac
Liberté et autonomie dans
son organisation de travail

Plusieurs parcours
possibles après la
formation

Diversité de profils
d’étudiants

Grandes promotions
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Que peux-tu faire dès maintenant ?

1. Échanger

3. Rencontrer

2. Travailler et
développer ta
curiosité

17
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