Après le Bac,
embarquez
pour le futur
du numérique !

CPA

Classes Préparatoires
Associées

Vous êtes en terminale S ?
Vous avez le goût des sciences
et de la modélisation ?

Les Classes
Préparatoires
Associées

INFORMATIQUE
CYBERSÉCURITÉ
INTERNET DES OBJETS
INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE

sont conçues pour vous !

IMAGERIE
ÉLECTRONIQUE
T ÉLÉCOMMUNICATIONS

LE NUMÉRIQUE AU SERVICE DE L’HOMME

L’ISEP, pour mettre le numérique au service de l’Homme

CP

Les Classes Préparatoires Associées (CPA)
Sous contrat avec l’Etat et d’une durée de deux ans, les CPA suivent le programme
de l’Éducation Nationale pour les filières MPSI, PSI. En partenariat avec le lycée
Stanislas, les cours ont lieu dans les locaux de l’ISEP à Paris.

Pour en savoir plus :

Ces classes s’adressent à des bacheliers scientifiques
(Bac S) présentant un intérêt pour la modélisation
et l’abstraction. Elles donnent aux élèves des
méthodes de travail efficaces et rigoureuses, ainsi
que les connaissances fondamentales approfondies
nécessaires à tout ingénieur.
Programmes des deux années
LES PLUS DU CPA

Une place importante est réservée aux sciences
fondamentales :
MATHÉMATIQUES
SCIENCES PHYSIQUES

Une ouverture sur la technique :
SCIENCES DE L’INGÉNIEUR
INFORMATIQUE
TIPE

Des langues vivantes :
FRANÇAIS
ANGLAIS
LV2 possible

• Un encadrement

personnalisé

• Des laboratoires de

hautes technologies
• Une évaluation par
contrôle continu
• La possibilité d’une LV2

PA

COMMENT S’INSCRIRE ?
Le recrutement pour les CPA se fait sur la plateforme
ParcourSup via le concours Puissance Alpha.

ÉPREUVES ÉCRITES : 25 AVRIL 2020

Le cycle ingénieur : 3 années avec un parcours personnalisé !
Généraliste dans les technologies du
numérique, la formation de l’ISEP permet à
chacun de construire un projet professionnel
solide. Elle propose une pédagogie
innovante qui s’appuie sur l’apprentissage
par projet et le développement des
compétences techniques et managériales.
La formation répond ainsi aux attentes
du monde professionnel et à celles des
nouvelles générations.

Après un tronc commun en 1re année, basé
sur les sciences fondamentales, les sciences
spécialisées et les Humanités, la formation
en 2e et 3e année se décline en 9 parcours
orientés métiers : stages en entreprises,
expérience internationale, choix d’électifs,
innovation et entrepreunariat, possibilité
de doubles diplômes managériaux ou
techniques... renforcent la personnalisation
du cursus.

Les parcours du Cycle Ingénieur
• Ingénieur Logiciel - conception et développement - pour ceux qui
aiment coder.
• Architecte des Systèmes d’Information - informatique d’entreprise pour ceux qui veulent aider les entreprises à être efficaces.
• Ingénieur en Intelligence des Données - intelligence artificielle - pour
ceux qui souhaitent aider les dirigeants à prendre des décisions
adaptées.
• Ingénieur Numérique et Santé - traitement des images - pour ceux qui
ont envie de concevoir des outils de diagnostic et de thérapie.
• Ingénieur Sécurité Numérique et Réseaux - pour ceux qui aspirent à
protéger les systèmes et les données personnelles.
• Ingénieur Systèmes Embarqués - électronique et informatique pour ceux qui visent à concevoir et sécuriser les équipements dans
les transports, l’aéronautique, l’énergie, etc.
•A
 rchitecte des Télécommunications et IoT - objets connectés - pour
ceux qui sont décidés à aider à connecter les hommes et les objets.
• Innovation & Création d’Entreprise - pour ceux qui envisagent de
créer leur start-up.
•E
 rgonomie et Interfaces Numériques - pour ceux qui souhaitent
concevoir des dispositifs et améliorer les interactions hommemachine.

L’ISEP est habilitée par la Commission des Titres
d'Ingénieurs (CTI) à délivrer le diplôme ingénieur
(grade de Master)
L’ISEP est labellisée EESPIG car c’est un établissement
privé d’enseignement supérieur à but non lucratif qui
concourt à des missions d’intérêt général

Frais de scolarité
2019/2020
E
 n Classes Préparatoires Associées :
3 330€/an
L es 3 années du cycle ingénieur :
8 724 € /an.

Classement L’Étudiant 2019

École d’ingénieurs privée sur 174 selon le critère « Bien
gagner sa vie dans les technologies de l’information »

Les 10
bonnes raisons
d’intégrer l’ISEP
1/	Un avenir professionnel
garanti et passionnant

Journées Portes Ouvertes
Samedi 14 décembre 2019
Samedi 1 février 2020
Samedi 14 mars 2020

2/	De très bons salaires dès la
sortie : 43 100 € en moyenne
3/	Une formation qui fait de
vous un acteur engagé du
numérique au service de
l’Homme et de la société

Un enseignement en
5/	
phase avec les évolutions
technologiques en cours
Une pédagogie innovante
6/	
fondée sur l’apprentissage par
projet

• Diplômés
en 2018 :
350

 n dispositif «Entrepreneuriat»
7/ U
complet

• Insertion
professionnelle après
3 mois :
100 %

 eux sites idéalement placés
8/ D
pour une vie étudiante pleine
et intense

•1
 er salaire
promotion
sortante :
43 100€

 ne école qui s’inscrit dans
9/ U
une continuité historique
depuis plus de 60 ans
10/	L’accès à un réseau alumni
de grande envergure
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4/	Plus de 130 universités
partenaires à l’international et
un partenariat exclusif avec
Stanford

