
Le CESI : enseignement supérieur et formation professionnelle 

Cycle préparatoire à  
la formation d'ingénieur par 
l'apprentissage

Le public
Ce cycle préparatoire s'adresse à des titulaires d'un Bac S, 
STI ou STL, âgés de moins de 26 ans au démarrage du contrat 
d'apprentissage (sauf dérogation prévue par la loi).

Déroulement du cycle préparatoire
n   Durée de la formation : 2 ans
n   42 semaines en centre
- 600 heures de formation générale
- 800 heures de cursus spécialisé (selon l'option choisie)
n   54 semaines en entreprise

Une alternance de 1 à 2 semaines en centre et  
1 à 2 semaines en entreprise.

Quatre options possibles 
n   Gestionnaire en Organisation et Performance Industrielle
Centres d'Arras et Saint-Nazaire 
n   Animateur Qualité - Sécurité - Environnement
Centres d'Arras et Saint-Nazaire
n   Responsable de chantier en installation électrique
Centre d'Angoulême
n   Responsable de chantier en BTP
Centre d'Angoulême

Obtention d'un titre de niveau III enregistré au Répertoire 
National des Certifications Professionnelles (RNCP) 
correspondant à l'option choisie.

 

Le programme 
Tronc commun (600 heures)
n  Sciences de base 
Mathématiques - mécanique - thermodynamique - électricité
n  Connaissances générales
Expression et communication - économie et comptabilité - 
droit du travail - bureautique - anglais - internet et veille

OPTION Gestionnaire en Organisation et performance 
industrielle (800 heures)
n  Le management dans l’entreprise
n  De la conception à l'industrialisation
n  La gestion de projet
n  Les méthodes de fabrication
n  Traitement des flux
n  La gestion de production
n  La gestion des stocks
n  La performance industrielle
n  Le pilotage de la gestion de production
n  La qualité

OPTION Animateur Qualité Sécurité Environnement 
(800 heures)
n  L'entreprise et son environnement
n  Animer la qualité : outils et systèmes
n  Animer la sécurité : outils, prévention, réglementation et 

systèmes
n  Animer l'environnement : outils, prévention, 

réglementation et systèmes
n  Outils d'efficacité personnelle

OPTION Responsable de chantier en installation 
électrique (800 heures)
n   Physique appliquée, électronique de puissance, haute 

tension
n  Distribution et utilisation de l’énergie, installations et 

équipements
n  Automatismes, automatisation du bâtiment
n  Schémas électriques, réseaux informatiques

OPTION Responsable de chantier en BTP (800 heures)
n   Mécanique, résistance des matériaux, bétons, ouvrages
n  Techniques de construction, géotechnique, mécanique des 

sols
n Topographie, implantation, métré, lecture de plans
n Matériels de chantier, VRD, canalisations

Ouvert aux bacheliers, le cycle préparatoire de l’ei.CESI permet de se préparer en deux ans 
à entrer dans le cycle ingénieur en bénéficiant d’une formation complète, diplômante avec un 
accompagnement individualisé optimisant les chances de réussite.  

TAUX DE RÉUSSITE À L’ENTRÉE 
DU CYCLE INGÉNIEUR DE  
L'EI.CESI SUPÉRIEUR À 85 % 
(référence 2012)
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L'ei.CESI, école  
d'ingénieurs en bref 
n  21 centres en France, tous certifiés ISO 9001
n  1 200 ingénieurs diplômés par an, par la voie de 

l’apprentissage et de la formation continue
n  Des formations habilitées par la CTI et 

labellisées EUR-ACE
n  Une équipe pédagogique de près de 300 

enseignants permanents et 750 intervenants 
experts industriels

n  12 Mastères Spécialisés et 1 MSc labellisés par 
la Conférence des Grandes Écoles

n  Des partenariats avec les branches 
professionnelles

n  CESI alumni, une association de près de 50 000 
élèves et diplômés, dont 26 250 de l'école

www.ei.cesi.fr
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La pédagogie optimisant la réussite 
Au-delà des méthodes dites “classiques”, dont le fondement est le face-à-face 
pédagogique entre le professeur et les élèves, l'ei.CESI a largement innové 
en développant des méthodes pédagogiques de type projet et avec un fort 
accompagnement.
Ces méthodes, particulièrement adaptées à l’alternance, visent à impliquer 
davantage l’apprenti(e) et à le rendre acteur de sa formation (plus responsable 
et plus autonome).

De nombreux avantages 
n   Une préparation particulièrement adaptée à l’entrée dans l’école d’ingénieurs 

du CESI
n   Une formation diplômante en 2 ans préparant au cycle d'ingénieur
n   Une formation rémunérée dans le cadre d'un contrat d'apprentissage
n   Une préparation à la fois scientifique et technique mais également à la 

performance du travail en équipe
n   Dès le cycle préparatoire l’élève acquiert une véritable expérience en 

entreprise grâce à des missions concrètes, opérationnelles et enrichissantes
n   A l’issue des deux premières années, l’élève peut soit rester dans son 

entreprise soit changer d’entreprise ou de métier visé… en fonction de son 
projet professionnel 

Exemples de missions confiées en entreprise

n  Accompagnement à la mise en place de référentiels QHSE (ISO 901, 14001…)
n  Évaluation des risques Sécurité/Environnement
n  Gestion et traitement des déchets
n  Augmentation de la performance d’une ligne de packaging
n  Implantation d’un atelier
n  Amélioration du flux de production
n  Rénovation des installations électriques d’une station d’épuration
n  Déploiement de la vidéosurveillance de grands axes routiers
n  Raccordement électrique d’un parc éolien
n  Terrassement d’un bassin hydraulique
n  Extension de réseaux d’eau potable
n  Agrandissement de bâtiments industriels

Quelques entreprises partenaires du CESI
Air France, Air Liquide, Airbus, Alcatel, Alstom, Arcelor, Atmel, Aventis, Barclays, 
Biotech Klaxon, BNP-Paribas, Bosch, Bouygues Telecom, Bull France, Bureau 
Veritas, Caisse d’Epargne, Cap Gemini, Carbone Lorraine, Cegelec, Ciments français, 
Colas, Cora, Danone, Dassault, DCN, Delphi France, Giat Industries, EADS, EDF, 
Eiffage, Eurocopter, Flextronics Manufacturing, Française de Mécanique, France 
Telecom, General Electric, GlaxoSmithKline, Hewlett Packard, IBM, Intermarché, 
Ipsen Pharma, Ipsos, L’Oréal, La Poste, Lafarge, Legrand, Louis Vuitton, Magneti-
Marelli, Météo France, Natexis, Nestlé, Philips EGP, PSA, RATP, Renault, Rhodia, 
Sagem, Sanofi, Synthélabo, Schlumberger, Schneider Electric, Seb, SNCF, Snecma 
Moteurs, STMicro-electronics, Thales, Thomson, Total, Valéo, Vallourec, Villes de 
Lyon, Marseille, Nanterre, Paris, Rouen, Toulouse, Veolia, Vinci, Vivendi…

Partenariats avec les branches professionnelles : principalement avec la 
métallurgie, le Syntec, la chimie, la pharmacie, la plasturgie.

Pays de la Loire

             Où suivre cette  
formation ?   

Cette formation est proposée dans 3 centres :

n  Angoulême
Katarzyna BARSZCZEWSKA
tél. 05 45 67 36 77
kbarszczewska@cesi.fr
Centre universitaire
40 route de la Croix du Milieu
16400 La Couronne

n  Arras
Vanessa COUTELLE
tél. 03 21 51 81 65
vcoutelle@cesi.fr
7, rue Diderot 
62000 Arras

n  Saint-Nazaire sur Mer
Anastasia MAGALHAES
tél. 02 40 00 54 88
amagalhaes@cesi.fr
Campus Universitaire
Bld de l’Université
Gavy Océanis - BP 152
44603 Saint-Nazaire
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