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ECAM Arts et Métiers
ingénieur généraliste

5 ANS SANS CONCOURS
ECAM Lyon devient ECAM LaSalle en septembre 2021

2 ANNÉES
PRÉPARATOIRES

CLASSES PRÉPARATOIRES ECAM ARTS & MÉTIERS
Le programme des classes préparatoires ECAM Arts et
Métiers, en parcours sécurisé ouvert, est celui de la
filière PTSI-PT. Il accorde une place équilibrée entre les
mathématiques, les sciences physiques et chimiques
et les sciences industrielles.

L’acquisition des savoirs, savoirs faire et savoirs
être de l’ingénieur débute dès l’intégration,
après le Bac.
Les 2 premières années, dites « préparatoires »,
peuvent se dérouler dans différentes villes de
France, au sein de lycées partenaires.
Elles permettent d’intégrer, sur contrôle continu
le cycle ingénieur sur le campus ECAM LaSalle
de Lyon.
Les cours sont assurés en classe à effectifs réduits.
Les étudiants bénéficient d’un suivi personnalisé
et d’un accompagnement de proximité par un
corps professoral à l’écoute et disponible.

LYON

Lycée Aux Lazaristes La Salle

LYON
Oullins

Lycée Saint-Thomas d’Aquin
36 pl.

Bac Général

36 pl.

Bac Général

LYON

GRAND-PARIS
Rueil-Malmaison (92)

36 pl. Bac Général
36 pl. Bac STI2D

Lycée La Salle Passy-Buzenval

LYON

Campus ECAM LaSalle

Le cycle ingénieur se déroule sur le campus
historique d’ECAM LaSalle, au cœur de Lyon.

150 pl. Bac Général

CYCLES PRÉPARATOIRES ECAM ARTS & MÉTIERS
Au programme : un socle solide en mathématiques,
informatique, physique et sciences de l’ingénieur.
La pédagogie intègre le mode projet favorisant un
apprentissage par des savoir-faire et des savoir-être.
Visites, conférences, travaux de groupe et cours
délocalisés permettent une sensibilisation aux enjeux
sociétaux impactés par l’ingénierie. Chaque lycée développe une thématique en lien avec son écosystème.

3 ANNÉES
CYCLE INGÉNIEUR

BORDEAUX

DIJON

Lycée Saint-Genès La Salle

Lycée Saint Joseph La Salle

36 pl.

36 pl.

Bac Général

Bac Général

ET DANS LE

MONDE

En cycle ingénieur, un enseignement
autour de 5 pôles pluridisciplinaires :
Matériaux et structures
Energétique

Numérique

Conception,management industriel
Société, management
et entrepreneuriat

INGÉNIEUR
GÉNÉRALISTE
En complément des enseignements,
la mobilité académique internationale
(1 semestre au moins) et l'expérimentation
du monde de l'entreprise (par des stages
et des projets) donnent aux futurs ingénieurs
ECAM Arts et Métiers une dimension opérationnelle et une polyvalence recherchées
par les recruteurs.
En France et à l'étranger, les diplômés
occupent des fonctions très variées, dans
des entreprises de toutes tailles.
Ils managent des équipes et des projets
dans de nombreux secteurs : énergie,
transport, aéronautique, BTP, technologie
de l'information, éco-industrie, luxe, études
et conseil, ...
Ainsi, la formation ECAM Arts et Métiers
est la garantie d'un emploi choisi.

FRAIS DE SCOLARITE

Détail des contributions familiales
par programme sur le site ecam.fr
Les formations sont élligibles aux
bourses d’Etat (CROUS).
Grâce au mécénat, des bourses
peuvent être attribuées pour couvrir
une partie des frais liés à la scolarité.

ADMISSIONS FRANCE
sur dossier via PARCOURSUP
et entretien.

RENSEIGNEMENTS
admission@ecam.fr
+33 (0)4 72 77 27 77

www.ecam.fr
ECAM LaSalle - Campus de Lyon - 40 montée Saint Barthélémy - 69321 Lyon Cedex 05 France

Suivez-nous sur nos réseaux !
établissement
associé

