
     
    

 

Communiqué de presse 

LA PASSERELLE : UNE NOUVELLE FORMATION TECHNIQUE ET TECHNOLOGIQUE 

 POUR L’ISEP EN 2021! 

 

Franchir le pas du BTS à l'école d'ingénieurs, c'est le pari relevé par l'Isep, première école 

d'ingénieurs du numérique en France* et le lycée La Salle-Saint Nicolas d’Issy-les-Moulineaux.   

La Passerelle offre aux élèves ingénieurs une formation technique et technologique de grande 

qualité ouvrant sur un avenir professionnel prometteur.  

« Nous proposons une formation passerelle, sur une année scolaire, dont un séjour linguistique à 

l’international, que nous avons conçue ensemble. Ce cursus prend vraiment en compte le profil des 

étudiants de BTS, en leur proposant notamment une pédagogie par projet qu'ils affectionnent et qui 

est maitrisée par notre partenaire, l’Isep» explique Hugues Pataki directeur délégué au Campus Saint 

Nicolas. 

Cette formation est particulièrement adaptée aux BTS Services Informatiques aux Organisations (SIO) 

et Systèmes Numériques (SN), mais peut être suivie également par des titulaires de BTS d’autres 

spécialités industrielles ou technologiques. 

« Le secteur du numérique a besoin de profils d’ingénieurs variés. Les BTS qui s'investiront ont toute 

leur place l’Isep. C'est aussi une chance à saisir : après l’année de Passerelle renforçant les acquis au 

niveau des fondamentaux, la poursuite à l’Isep est prévue au statut d’apprenti-ingénieur pendant trois 

ans, avec une rémunération et une prise en charge des frais de scolarité par l’employeur que l’Isep 

vous aide à trouver ». Conclut Louis-Joseph Brossollet, directeur de l’enseignement de l'Isep. 

 

A Propos de l’Isep : 

Créée en 1955, l’Isep, installée à Paris et Issy-les Moulineaux, est une grande école d’ingénieurs, 

habilitée par la CTI, membre de la FESIC, de la Conférence des Grandes Ecoles et labellisée EESPIG. 

Elle diplôme chaque année plus de 400 jeunes ingénieurs généralistes du numérique, disposant tous 

d’une expérience initiale en entreprise (stage ou apprentissage). 

*classement de l’Etudiant 2021 

 

  



A propos du Lycée La Salle-Saint-Nicolas 

Implanté à Issy les Moulineaux depuis 190 ans, La Salle Saint Nicolas connait un fort développement 

post-bac et son campus, labellisé Campus La Salle, comptera 300 étudiants à la rentrée prochaine, 

représentés par une association étudiante, SNC. La Salle Saint Nicolas est membre du CERFAL (centre 

d’apprentissage-multi professionnel) et d’Atelier 10 ( le Campus du Numérique de l'Enseignement 

catholique d'lle-de-France) 
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