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Cycle Préparatoire intégré ECAM Arts et Mé4ers
Proﬁl des étudiants
Ce cycle préparatoire s’adresse à
des jeunes issus de STI2D,
souhaitant intégrer le cursus ECAM
Lyon Arts et MéAers.
Quelques places sont réservées à
d'autres proﬁls :
- jeunes issus de bac général ayant
suivi un cursus complémentaire de
haut niveau (sport, musique, etc.)
et souhaitant le poursuivre,
- réorientaAon après une première
année d'études supérieures
scienAﬁques,
- jeunes étrangers Atulaires d'un
équivalent du baccalauréat, avec
un excellent niveau en sciences et
un niveau C1 en français.

Objec4fs
Préparer en 2 ans des bacheliers
issus de bac STI2D à entrer en
cycle ingénieurs ECAM Arts et
MéAers, au même Atre que les
étudiants issus d'un bac général.

Et après ?
Entrée en cycle ingénieur Arts et
MéAers de l'ECAM Lyon.

Un cycle préparatoire, par4e intégrante du cursus
en 5 ans de l'ECAM Lyon
Un contrôle conAnu permet de valider, sans concours, le
passage des étudiants d'une année à la suivante, tout au long
des 5 ans.

Une forma4on équilibrée entre les diﬀérents
pôles, préparant les STI2D à l'entrée en cycle
ingénieur
27h d'enseignement par semaine, avec un renforcement
parAculier en mathémaAques, physique et anglais.
Maths-Info

Anglais

Physique-Chimie

Sciences de l'Ingénieur

Français

Un stage de 4 semaines en entreprise
En ﬁn de 1ère année, un stage "ouvrier" obligatoire d'un mois
minimum.

Recrutement via Parcoursup + entre4en
Dossier sur www.parcoursup.com - "ECAM Lyon - cycle
préparatoire intégré Arts et MéAers"
EntreAens à l'ECAM (Lyon) ou à La Salle - Passy Buzenval
(Rueil-Malmaison), au choix du candidat.

Le cycle préparatoire intégré
ECAM Lyon / La Salle - Passy Buzenval
- un campus excep4onnel aux portes de Paris : 35

hectares de parc, des plateaux sporAfs variés et
accessibles, et des espaces
rénovés récemment,

- une résidence étudiante ouverte

7j/7, permeaant un recrutement
naAonal et internaAonal,

- des tarifs modulés en fonc4on
des revenus des familles,

- une équipe pédagogique et éduca4ve présente et à l'écoute,

assurant un suivi et un accompagnement personnalisés,

- un établissement de tradi4on et culture scien4ﬁques, doté de
tous les équipements,

- des espaces de travail réservés aux étudiants, ouverts
tous les jours jusqu'à 23h,

- une communauté chré4enne vivante, permeaant à ceux

qui le souhaitent de vivre leur foi, et à chacun de se senAr
accueilli,

- des proposi4ons de rencontres et de conférences, aﬁn
que chacun puisse réﬂéchir à ses engagements de vie,

- l'appartenance au réseau campus La Salle, label
internaAonal de qualité.

"le +"

Des projets spéciﬁques chaque année :

ateliers, visites, travaux en groupe,… aﬁn de renforcer l'ouverture des
étudiants au monde qui les entoure et les préparer au mieux à la vie
professionnelle et au méAer d'ingénieur.

Contacts
La Salle - Passy Buzenval

50, avenue OAs Mygaa - 92500 Rueil-Malmaison
01 41 39 81 81
sup@passy-buzenval.com
admissions@ecam.fr
www.passy-buzenval.com
www.ecam.fr

