Vous êtes en terminale, en première ou en seconde, vous êtes attiré(e) par des études d’ingénieurs mais vous ne savez pas vraiment à quoi cela correspond? Venez tester les
études d’un élève-ingénieur en participant à des cours/TD, des TP...

Inscrivez-vous en ligne (nombre de places limité)
ECOLES
ECAM LYON

Programme
Participation à des cours, visite des laboratoires de recherche, découverte du campus et de ses clubs…

ECAM STRASBOURG Accompagné-e d’un de nos étudiants, vous vivez une journée comme élève-ingénieur à l’ECAM Strasbourg-Europe

ECE PARIS/LYON

Vous vous demandez si vos premières pistes de réflexion seront conformes à vos souhaits. Alors, quoi de mieux que
d’aller s’immerger dans les locaux de l’ECE. Nous vous emmènerons dans les laboratoires informatiques, cafétérias,
salles de cours, bureaux associatifs, le FABLAB, … Vous y rencontrerez des élèves, des enseignants, des chercheurs…
Alors, suivez notre guide ; il vous fera découvrir le cœur de l’ECE lors de cette visite privée pendant 1 heure.

Dans la peau d’un élève-ingénieur : 2 jours à l’EIGSI La Rochelle
Concrètement, nous vous proposons de profiter des vacances scolaires pour venir passer deux jours à l’EIGSI La
Rochelle et suivre des cours d’initiation à l’aéronautique, l’automobile, l’environnement, l’informatique, le bâtiment
EIGSI LA ROCHELLE
ou l’électronique… et de participer également à la vie étudiante de l’école.
Notre objectif : vous faire vivre la vie d’un élève-ingénieur EIGSI et vous donner tous les éléments pour faire un choix
d’orientation qui vous corresponde, en connaissance de cause.

DATES
https://www.ecam.fr/blog/agenda/journee-immersion-lyceen-3/

Sur demande, veuillez contacter l'école

Sur rendez-vous

Le 14 et 15 février 2022

EPF SCEAUX,
MONTPELLIER ET
TROYES

3 écoles d’ingénieurs : EIGSI, EPF et HEI vous proposent de vous mettre dans la peau d’un élève ingénieur généraliste
pendant 2 jours, dans leurs amphis, laboratoires ou centres informatiques pour mieux comprendre ce qui vous
attend si vous décidez de suivre des études d’ingénieur !
L'Opération ESSAI est organisée à l’initiative du réseau IngéFrance, réservée prioritairement aux élèves de Terminale
générale & STI2D. Quelques places seront ouvertes aux élèves de 1e générale selon la disponibilité.

EFREI VILLEJUIF

En plus de ses compétences en sciences, techniques, management et communication, l’ingénieur doit posséder un grand nombre
de « soft skills » (savoir-être) : il doit être « entrepreneur, créatif, dynamique »*…
Un état d’esprit et des compétences enseignés au sein de l’école d’ingénieurs Efrei Paris.
Initie-toi à l’informatique, outil essentiel de l’innovation.
Teste la pédagogie en mode projet, moteur du dynamisme des études et de la vie associative de l’école.
Découvre le FabLab du campus et fabrique-toi ton propre souvenir 3D
Viens à la rencontre de nos anciens, de nos étudiants et des associations étudiantes
Amuse-toi et découvre les compétences de l’ingénieur à travers un « escape game »
Visite notre campus vert et spacieux aux portes de Paris, cadre idéal pour étudier et s’épanouir

08 décembre 2021 9h-18h00
19 janvier 2022 9h-18h00
16 février 2022 9h-18h00
02 mars 2022 9h-18h00

ELISA AEROSPACE
ST QUENTIN (02) et
BORDEAUX

Découvrir le quotidien d'un élève ingénieur aérospatial

1 février 2022 bordeaux

EPITA
Paris
Lyon
Rennes

ESA ANGERS

Intelligence artificielle, Cybersécurité, Robotique & IOT, Télécommunications, Cloud computing, Entreprenariat… les domaines
enseignés à l’EPITA sont nombreux et les débouchés extrêmement riches avec des métiers passionnants à la clef !
Il est parfois difficile de se projeter dans la vie d’un-e élève ingénieur-e et encore plus d’imaginer ce que pourra être sa vie
professionnelle.
Pour vous aider l’EPITA vous accueille lors de ses journées d’immersion.
Le temps d’une journée, glissez dans la peau d’un-e élève ingénieur-e ! C’est une occasion unique pour vous de découvrir l’école, et
ainsi, faire le meilleur choix d’orientation après votre Terminale.

Vous êtes en 1re ou en terminale générale à orientation scientifique ou vous préparez un bac STAV, STI2D, STL ?
Vous vous posez des questions sur l’école d’Ingénieur agronome ESA ? Participez à l’opération Vis ma vie d’élève
Ingénieur ESA

https://www.epf.fr/rencontrez-nous

https://www.epita.fr/journees-immersion/

07 février 2022 / 08 février 2022 / 11 février 2022

Programme de la journée :

ESEO Angers Paris

Visite du campus
Immersion dans les salles de cours
Déjeuner avec les étudiants
Tour d'horizon de la vie associative
Réalisation d'un TP

Angers : 09 février 2022 post bac/ 10 mars 2022 bac +3
Dijon: 09 février 2022 - Post bac / 10 mars 2022 - Bac+2
Dates 2022 à venir prochainement

ESAIP Angers
Aix en Provence

Vous souhaitez être dans la peau d'un esaipien en Ingénieur du Numérique ou Ingénieur Prévention des risques,
Environnement (ou les deux), participer aux cours, travailler sur des projets et rencontrer nos étudiants

Campus Ouest (Angers: Mercredi 9 février 2022 Cycle ingénieur et bachelor, jeudi 10 mars 2022: cycle Ingémieur)
Campus Méditerranée (Aix-en-Provence: Mercredi 9 mars 2022: cycle ingénieur et Jeudi 10 mars 2022: cycle ingénieur)

ESME-SUDRIA
PARIS

MISSION ESMERIUM : Partez en mission intergalactique et incarnez l’ingénieur du futur à travers un Escape Game
conçu par l’ESME Sudria. Envoyez des drones pour localiser des ressources sur la planète Esmerium. Programmez un
robot de forage
Réparer les avaries du vaisseau grâce à la technologie embarquée
Testez l’impression 3D, le vidéo mapping et les ateliers robotiques.

Sur demande, Veuillez contacter l'école

ESTACA MONTIGNY
LE BX

Mettez vous dans la peau d’un étudiant ESTACA pendant 2 jours et vivez une immersion dans la vie d'un étudiant
ingénieur avec des TP et des cours d'initiation aux transports.

Non indiqué

HEI LILLE

Possibilité de vous mettre dans la peau d'un ingénieur généraliste.
Cette opération vous permettra d'y voir un peu plus clair.

IPSA
IVRY SUR
SEINE/TOULOUSE

Pendant une journée, les lycéens se mettront aux commandes de simulateurs de vol, découvriront les mécanismes
du vol à travers des maquettes animées et la propulsion des engins spatiaux ou encore la robotique. Ce sera
également l’occasion pour eux de se renseigner sur les métiers d’ingénieurs, de partager avec des étudiants
passionnés et de découvrir la dimension internationale que l’IPSA donne à sa formation.

ISEN de Brest

Durant la journée d’immersion, les lycéens suivent les élèves ISEN dans leurs cours et leurs activités.
L’immersion permet de se rendre compte de la vie étudiante de l’école avant de s’engager dans les études d’ingénieur.

Polytech Lille

Cette journée sera l’occasion de rencontrer et d’échanger avec des élèves ingénieurs et des enseignants, de
découvrir davantage l’école et les enseignements, de déjeuner sur le campus, de découvrir comment on travaille, vit
et apprend à Polytech Lille.

Non indiqué

SUP’BIOTECH
VILLEJUIF

• Conférence de présentation « Demain les biotechs, une formation, des projets, un diplôme, un métier » • Deux
expériences en laboratoire avec les étudiants de Sup’Biotech • Présentation des Projets Innovants de Sup’Biotech
(SBIP) et visite de l’Atelier Biotech • Création et dégustation autour de la cuisine moléculaire avec Cook&Lab •
Déjeuner offert avec les étudiants pour un partage convivial de leur vie à Sup’Biotech

Non indiqué

3IL

Accueil par les élèves de prépa
Approche pratique d’un langage informatique
Présentation des projets informatiques menés par les élèves de prépa
Approche pratique des systèmes et réseaux

Non indiqué

UTT (TROYES)

Vivre concrètement les cours, l’ambiance du campus et le quotidien des étudiants, le lycéen pourra mieux
comprendre le modèle pédagogique UTT. Avec cette expérience, il sera plus sûr de son choix d’orientation pour
mieux réussir son parcours d’élève-ingénieur.

Sur demande, Veuillez contacter l'école

15 décembre 2021 après midi / 19 janvier 2022 après midi / 02 février 2022 après midi / 9 févirer 2022 10h30-13h00/ 02 mars 2022
après midi

Visite virtuelle du Campus
NOVEMBRE 2021 _ CIO ST CYR L'ECOLE

A l’occasion de ses Journées « GC », l’ESITC Caen vous ouvre ses portes et vous propose de découvrir la formation
d’Ingénieur des travaux de la Construction via une journée d’immersion.
Venez découvrir l’école et vivre au rythme d’un(e) élève Ingénieur(e).
ESITC Caen

Au programme :
- Cours de première année
- Visite de l’établissement
- Echange avec nos élèves sur la formation et la vie étudiante (Il sera également possible de déjeuner avec eux sur
place pour une immersion totale !)

https://www.esitc-caen.fr/journee-dimmersion-gc-2021-les-inscriptions-sont-ouvertes

Le temps d’une journée, mettez-vous dans la peau d’un étudiant de l’ESIEA ! Vous connaissez déjà les maths et la
physique, alors, place à l’électronique et l’informatique ! Sous forme d’ateliers encadrés par les étudiants et leurs
représentants, construisez des lasers, programmez un robot… et surtout amusez-vous !
L’ESIEA, c’est aussi les associations, la Formation Humaine… vous souhaitez en savoir plus ? Rejoignez-nous pour une
journée sur le campus de votre choix !
ESIEA Paris et Laval

Vis ma vie d’Ingénieur propose des ateliers spécifiques permettant aux Terminales de se mettre dans la peau d’un
étudiant de l’ESIEA.
Au programme :

Paris le 27 novembre 2021 / 06 janvier 2022 / 04 fevirer 2022 / 11 fevrier 2022

Laval le 21 janvier 2022

Atelier d’électronique
Atelier d’informatique
Atelier de formation humaine
Présentation des associations de l’école

ESILV Paris

Une visite du campus de l’ESILV, accompagné par les élèves-ingénieurs de l’école ? C’est possible, même en virtuel
et à distance ! Au coeur de Paris La Défense, le Pôle Léonard de Vinci accueille les étudiants des trois écoles EMLV,
ESILV et IIM. Ultra moderne, il dispose de toutes les installations nécessaires à l’épanouissement des étudiants :
salles de sport, restauration, amphis, learning center, salle Bloomberg, Fablab, Devinci Innovation Center, labos…
Venez le découvrir depuis chez vous, à distance, encadrés et accompagnés par les étudiants de l’ESILV !

Samedi 27 novembre 2021

