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Sécuriser votre cursus vers de grandes 
écoles d’ingénieurs 

Les classes préparatoires ont pour vocation première de préparer leurs 

élèves à passer des concours (Agro-véto, A-bio, GEE, ENS…) pour accéder à 

de grandes écoles publiques ou privées. Mais qu’en est-il de ceux qui n’ont pas 

eu le concours espéré ou qui ne veulent pas présenter ce genre de concours ? 

Dans la logique de la prépa,  

 ils khûbent (il refont une 2ème année pour repasser les concours)  

 Ils se réorientent (études à l’étranger et bien souvent Licence III 

à la faculté). 

Notre optique est tout autre : chaque élève doit pouvoir intégrer une école d’ingénieur 

correspondant à son projet et ce, en 1ère année de cycle d’ingénieur (3ème  année du cursus). 

Nous avons ainsi noué, depuis près de deux ans, des partenariats avec de grandes 

écoles d’ingénieurs qui accueillent nos élèves en 1ère année de cycle ingénieur de 

manière privilégiée, sans passer par la voie classique du dossier et de l’entretien. 

Vous faites donc deux années de « prépa associée », libre de choisir tout au long 

de votre CPGE la voie dans laquelle vous allez vous engager (concours, école 

d’ingénieur…) en acquérant de solides méthodes de travail. 

NOS CAMPUS PARTENAIRES 

 Lille : JUNIA / ISA 

 Amiens/Beauvais/Rouen : Groupe Unilasalle 

 Angers : ESAIP 

 Angers : ISTOM 

 Aix-en-Provence : ESAIP 

QUELQUES FORMATIONS 

 Ingénieur en Agronomie et Agro-industrie 

 Ingénieur en Alimentation et Santé 

 Ingénieur pour la Terre 

 Ingénieur en géosciences et environnement 

 Ingénieur en agro-développement international 

 Ingénieur en gestion des risques de l’environnement 
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