
ÉCOLES À CLASSES PRÉPARATOIRES INTÉGRÉES

A côté des classes préparatoires classiques qui préparent aux différents concours des Grandes Ecoles, certaines écoles 
de commerce et d'ingénieur  recrutent  directement après le bac. Accréditées ou non par l'Etat et la Conférence des 
Grandes Ecoles, elles sont plus spécialisées, et comportent un cycle préparatoire de 2 ans. L'élève devra y faire ses 
preuves pour intégrer le cycle de l'école proprement dit, qui dure 3 ans. L'évaluation en cycle initial se fait en contrôle 
continu ou par examen final. Il  convient de ne pas sous-évaluer ces écoles qui ont un bon niveau de formation, et 
peuvent convenir aux élèves qui n'ont  pas le profil pour une prépa généraliste ou ont déjà choisi leur domaine de 
spécialisation.
Ces écoles recrutent soit individuellement, sur dossier, soit par l'intermédiaire d'épreuves écrites communes auxquelles 
s'ajoutent des épreuves orales (langues et entretien). Payantes, les inscriptions aux concours  se font par internet.

LES ÉCOLES D'INGÉNIEUR

Il existe 2 procédures:

1.  le portail grandes écoles postbac          sur       http://www.grandesecoles-postbac.fr

Ce portail commun regroupe 37 écoles qui délivrent un diplôme reconnu par la commission des titres d'ingénieur. Ce 
portail  sert à créer des identifiants, à vérifier le suivi des dossiers, à valider les réponses des candidats, mais il faut 
s'inscrire auprès de chaque établissement. Attention, les délais ne sont pas identiques.

FESIC (Fédération des Ecoles Supérieures d'Ingénieurs et Cadres):  www.fesic.org

Certaines écoles, très spécialisées, recrutent soit sur étude de dossier, épreuves écrites et entretien soit sur sur étude de 
dossier et entretien. Inscriptions du 15 janvier 2009 au 15 avril 2009 et réception d'un dossier à retourner. Épreuves 
écrites le 17 mai 2009. Résultats  le 3 juin 2009. Annales en ligne.

CPE Lyon : www.cpe.fr
EL PURPAN Toulouse : www.purpan.fr
EPMI cergy-Pontoise www.epmi.fr: 
ESA Angers : www.groupe-esa.com
ESAIP Angers : www.esaip.org
ESCOM Compiègne: www.escom.fr
ESEO Angers : www.eseo.fr
HEI Lille : www.hei.fr
ISA Lille : www.isa-lille.fr
ISARA Lyon : www.isara.fr
ISEN Lille, Brest et Toulon : www.isen.fr
ISEP Paris : www.isep.fr
LASALLE Beauvais : www.lasalle-beauvais.fr
LOUIS DE BROGLIE Rennes : www.ecole-debroglie.fr

ECAM -ICAM:

ECAM Lyon : www.ecam.fr
ICAM Lille, Nantes, Toulouse : www.icam.fr     ou www.groupe-icam.fr
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Ecole indépendante:
école à recrutement propre.
ISTOM Cergy-Pontoise : www.istom.net

Autres formations:     
recrutement commun ESIEE

ESIEE Paris : www.esiee.fr
ESIEE Amiens : www.esiee-amiens.fr

recrutement propre
ESIGELEC ROUEN : www.esigelec.fr

Recrutement commun INSA:         w  ww.insa-france.fr  
 
Les Instituts Nationaux des Sciences Appliqués (établissements publics) forment des ingénieurs en 5ans spécialisés 
dans les domaines du génie civil, de la biochimie, du génie énergétique, du génie mécanique, de la bio-informatique et 
de la modélisation, avec une vocation internationale. Candidature du 20 janvier 2009 au 20 mars 2009.
Sélection sur dossier. 
INSA Lyon : www.insa-lyon.f
INSA Rennes : www.insa-rennes.fr
INSA Rouen : www.insa-rouen.fr
INSA Strasbourg : www.insa-strasbourg.fr
INSA Toulouse : www.insa-toulouse.fr

Instituts Supérieurs de Technologie : recrutement commun IST

IST Nord - Lille : http://ist.groupe-icam.fr
IST Vendée - La Roche sur Yon : http://ist.groupe-icam.fr
IST Bretagne -Vannes : http://ist.groupe-icam.fr
IST Midi-Pyrénées -Toulouse : http://ist.groupe-icam.fr

UGEI: union des grandes écoles indépendantes :       www.ugei.org  
recrutement propre à chaque école
 
ECE Paris : www.ece.fr
ESTACA Levallois-Perret et Laval : www.estaca.fr
EFREI Villejuif : www.efrei.fr
EIGSI La Rochelle : www.eigsi.fr
EISTI Cergy-Pontoise et Pau : www.eisti.fr
EPF Sceaux : www.epf.fr
ESIEA Ivry et Paris : www.esiea.fr
ESME Sudria Ivry : www.esme.fr
ESITC Metz : www.esitc-metz.com
ESITC Caen :www.esitc-caen.fr
ESITC Cachan : www.esitc-cachan.fr
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Université de Technologie: www.univtechno.net  recrutement commun pour les UT sur dossier puis entretien.

UTBM Belfort Montbéliard : www.utbm.fr
UTC Compiègne : www.utc.fr     
   1ère école d'ingénieur post bac (Le Point) très ouverte à l'international avec des stages ou des formations semestrielles   
à l'étranger. 80% des élèves ont un emploi moins d'un mois après la fin de leurs études.
UTT Troyes : www.utt.fr

2. Le portail admission postbac              sur                  www.admission-postbac.org

Les cycles préparatoires aux grandes écoles, et certains groupements d'écoles d'ingénieurs en 5 ans, s'associent à la 
procédure  de  candidature  en  classes  préparatoires  classiques  pour  l'information,  les  candidatures  et  la  gestion  des 
admission.

Les Cycles Préparatoires:
2  ans  d'études  permettent  d'intégrer  sans  concours des  écoles  publiques  d'ingénieur  au  cursus  de  3  ans.  Des 
connaissances  scientifiques  et  technologiques  approfondies,  mais  aussi  en  sciences  humaines  et  sociales,  y  sont 
acquises.

Les Cycles Préparatoires Intégrés de la Fédération Gay-Lussac , CPI : w  ww.gaylussac.net  
Chem I St à Rennes et Lille, + Clermont Ferrand spécialisées en chimie. Ces cycles de formation  ouvrent 
l'accès à 19 écoles de chimie. Sélection sur dossier + entretien.

Le parcours Ingénieur Polytech, PIP : www.polytech-admissionbac.org
Le  cycle  préparatoire  permet  d'intéger  une  des  50  spécialités  des  11  écoles  du  réseau  Polytech  dont 
Polytech'Paris-UPMC (120 places). La formation se fait en parallèle avec une licence (1ère et 2ème années). 
Admission sur dossier et un entretien. (630 places)

Le Cycle Préparatoire Polytechnique, CPP :   www.cpp-inp.org
Accessible sur dossier et entretien, dispense une formation généraliste et permet d'intégrer l'une des 18 écoles 
d'ingénieur des INP (instituts polytechniques nationaux) à Grenoble, Nancy et Toulouse.

Le groupement d'écoles d'ingénieurs en 5 ans: ENI GEPI
Les ENI et les écoles du GEPI sont des écoles publiques qui délivrent un diplôme, généraliste ou spécialisé, 
reconnu par la commission des titres d'ingénieur.  L'élève ingénieur suit un cursus de 5 ans: stages,  projets 
industriels, cours de technologie, de gestion, de droit, management et langues étrangères.

Les écoles nationales d'ingénieurs ENI www.enit.fr/Etudes/Concours/GroupeENI.htm
les 4 ENI de Tarbes, Metz, Brest et Saint-Etienne organisent leur admission par des épreuves écrites, 
entretien et étude de dossier. (620 places)

Le groupement d'écoles d'ingénieur publiques à parcours intégré GEIPI:
 www.geipi-polytech.org
les 23 écoles du GEIPI sont accessibles sur concours (épreuves écrites) . (1700 places)
outre  les  11  écoles  du  réseau  Polytech',  elles  regroupent:  ESSTIN  Nancy,  EEIGM  Nancy; 
ENSBANA, ENSGSI Nancy,  ESIREM, ISAT Nevers,  ISEL,  ISTY, ISTIA,  Sup Galilée,  Telecom 
Lille 1, Telecom Saint-Etienne.

Pour ces écoles les candidatures se font via la procédure CPGE www.admission-postbac.org       identique à celle   
en vigueur pour les classes préparatoires.
Les  élèves  envoient  eux-mêmes  leurs  dossiers.  Ces  candidatures  s'ajoutent  aux  voeux  de  CPGE  mais  l'ordre  de 
préférence qui doit être exprimé inclut les CPGE ainsi que toutes les formations incluses dans la procédure postbac 
2009. Elles sont donc en concurrence dans la hiérarchisation des voeux.
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LES ÉCOLES DE COMMERCE

Toutes ces écoles ont des frais de scolarité de l'ordre de 6000 à 7500 euros par an.

 le concours ACCES                                                                 www.concours-acces.com

Il regroupe 3 écoles reconnues par l'Etat :
L'ESSCA Paris et Angers  : www.essca.fr
accréditée EPAS, délivre le grade de Master, 1ère au classement français des écoles de commerce à prépa intégrée, 1ère 
école de commerce en 5 ans admise à  la Conférence des Grandes Ecoles ,
L'IESEG Lille  : www.ieseg.fr         qui installe un campus à la Défense à la rentrée 2009.  
L'ESDES Lyon  :  www.esdes.fr
Ces écoles forment  en 5 ans des cadres généralistes (management, commerce, marketing et finance). Ces écoles sont 
une bonne alternative pour des élèves moyens ou qui sont rebutés par la prépa.
Dans le cas de l'ESSCA (portes ouvertes le samedi 10 janvier 2009), les élèves viennent autant de la filière S que de 
la filière ES. Ces écoles sont très tournées vers une formation internationale.  6 mois minimum dans une université 
partenaire à Shangaï ou Budapest.
L'IESEG  (portes  ouvertes  les  samedi  6  décembre,  31  janvier  et  18  mars  2009)  propose  également  un  cursus 
international avec des échanges internationaux dès la 2ème année.
Inscription sur www.concours-acces.com du  7  janvier 2009  au 27 mars 2009. Épreuves écrites les  16 et 17 
avril 2009. Résultats d'admissibilité le  19 mai 2009. Oral de langue, éventuellement entretien de groupe et entretien 
individuel  fin juin après le bac, par école selon les critères d'admissibilité. Résultats d'admission 2 juillet.
Entraînement possible sur annales en ligne.

 le concours SESAME                                                          www.concours-sesame.et

Il regroupe 7 écoles de formation aux affaires internationales, reconnues par l'Etat sauf l'IFI,  dont les diplômes sont 
visés par le Ministère de l'Enseignement Supérieur.
Les niveau reconnus en Europe sont les niveaux Licence (bac+3) Master (bac+5) et Doctorat (bac+8) alors que dans 
d'autres régions le niveau bac+4 est reconnu.
De ce fait de nombreuses écoles qui forment pour des postes à l'étranger proposent des formations en 4 ans. Pour avoir 
un diplôme reconnu en Europe, ces écoles proposent de prolonger les cursus jusquà la 5ème année.

CESEM Reims :  www.reims-ms.fr   (200 places)  diplôme en bac + 4, possiblité de 5ème année ailleurs. Portes 
ouvertes le samedi 7 février et 21 mars 2009.
CeseMed Marseille :  www.euromed-management.com     diplôme en bac + 4, possibilité de 5ème année. Portes 
ouvertes le 4 février et 21 mars 2009.     
EBP International   Bordeaux :   www.bem.edu/ebp-international.  Diplôme en bac +5.  Portes ouvertes  les 11 
février et 14 mars 2009.
EM Normandie Caen et le Havre : www.em-normandie.fr  programme en bac +3+2. Portes ouvertes les 4, 7 février 
et 14 mars selon le site.
EPSCI  (groupe  ESSEC)  Cergy-Pontoise  :  www.epsci.fr  (200  places)  diplôme  en  4  ans,  2  langues  vivantes 
obligatoires. 5ème année possible à l'ESSEC pour les 10% meilleurs. Portes ouvertes le 7 mars 2009. débouchés des 
élèves 65% à l'étranger. En majorité dans les filières commerciales.
ESCE Paris  et Lyon : www.esce.fr  (390 places) diplôme en 5 ans., 2 langues vivantes obligatoires. Portes ouvertes 
le 10 janvier, 24 janvier et 14 mars 2009 selon le site. Le concours est ouvert à toutes les filières de Terminale.
IFI-BSc  in International Business Rouen :   www.groupe-esc-rouen.fr programme en 4 ans, 2 langues vivantes 
obligatoires. Portes ouvertes le 31 janvier 2009.

Inscription au concours du 15 décembre 2008 au 30 mars 2009 sur www.concours-sesame.net.
Épreuves écrites les 21 et 22 avril 2009 ouvertes à toutes les filières ES, L et S.
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Annales disponibles sur demande. Oraux du 27 mai au 30 juin 2009 organisés par chaque école. Résultats début juillet.

 le concours PASS                                                                         www.concours-pass.com

IL regroupe 5 écoles de commerce pour des diplômes en 4 ans avec une 5ème année possible dans un programme 
master de l'EDHEC ou INSEEC. Ces écoles sont reconnues par l'Etat sauf le MBA Institute.

ECE Bordeaux : www.ece-france.com
ECE Lyon   :  www.ece-france.com
Ces   écoles sont classées en 4ème position des établissements en bac + 4, et 10 ème position des écoles à intégration post   
bac.

ESPEME Lille : www.espeme.com école classée en 4ème position des écoles à intégration post bac.
ESPEME Nice :
MBA Institute : www.mba-institute.com    école franco américaine  

Inscription sur le site pass à partir du 12 décembre 2008. Plusieurs sessions possibles. 70% des élèves viennent de 
filière ES ou S.

 le concours TEAM                                                                         www.concours-team.net

un test d'aptitude à la gestion des entreprises, une épreuve de langues et un devoir de synthèse constituent les épreuves 
du concours. Le candidat peut passer une session du concours dans l'année. Les inscriptions sont ouvertes au 9 
décembre.

ESAM à Paris, Lyon, Toulouse :   www.esam-ecoles.com  
ICD Paris, Toulouse : www.icd-ecoles.com
IDRAC Paris, Lyon, Montpellier, Nantes, Nice, Toulouse : www.ecoles-idrac.com
ISTEC Paris: www.istec.fr

De plus, de nombreuses autres écoles recrutent sur leur propre concours. Pour mémoire:
IPAG Paris et Nice : www.ipag.fr école en 5 ans. Inscription pour différentes sessions de concours. Épreuves écrites 
et orales.
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