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(1)Les élèves issus de la filière STI2D, admis en première année à l’EPF et 
l’EIGSI, suivront les 2 premières années du cycle préparatoire intégré à 
l’EPF Montpellier. Ceux admis en première année à l’ECE, l’ESIGELEC, 
l’ESILV, l’ESITC Caen et l’ESTACA suivront leur scolarité au sein de leur 
école.

* Mathématiques - QCM 1h30 - Coefficient 6 
 Sciences - QCM 1h - Coefficient 4 
 Anglais - QCM 30 min. - Coefficient 2

Je suis en
terminale STI2D

1  Inscrivez-vous sur le portail Parcoursup à partir 
du 20 janvier 2022 et constituez votre liste de vœux  
jusqu’au 29 mars 2022.

2  Vous pouvez choisir jusqu’à 7 écoles(1) :  
- ECE Paris, 
- EIGSI La Rochelle, 
- EPF Montpellier,
- ESIGELEC Rouen, 
- ESILV Paris-La Défense,
- ESITC Caen,
- ESTACA Laval.
Quel que soit le nombre d’écoles choisies,  
celles-ci ne compteront que pour un seul vœu  
dans le portail Parcoursup.

3  Étude des dossiers : notes des bulletins  
de première et des 2 premiers trimestres de terminale  
+ notes des contrôles continus + notes du Bac disponibles 
(français et spécialité).

4  Prise en compte des appréciations des bulletins et du 
projet de formation motivé.

5  Entretien pour tous les candidats dans l’un des 7 
centres : Paris, Caen, La Rochelle, Laval, Lyon, Montpellier 
et Rouen le samedi 23 avril 2022.

6  Classement final des candidats en fonction de la note  
du dossier scolaire (1/3), des appréciations (1/3)  
et de celle obtenue à l’entretien (1/3).

7  Une réponse vous est donnée pour chacune des 
écoles choisies sur Parcoursup le 2 juin.

Je suis en
terminale générale

1  Inscrivez-vous sur le portail Parcoursup à partir 
du 20 janvier 2022 et constituez votre liste de vœux  
jusqu’au 29 mars 2022.

2  Vous pouvez choisir jusqu’à 14 campus 
de façon distincte : 
- ECE Paris, 
- ECE Lyon, 
- EIGSI La Rochelle, 
- EIGSI Casablanca, 
- EPF Paris-Cachan, 
- EPF Troyes, 
- EPF Montpellier, 
- ESIGELEC Rouen,
- ESILV Paris-La Défense, 
- ESILV Nantes, 
- ESITC Caen,  
- ESITC Caen, site de Lyon, 
- ESTACA St-Quentin-en-Yvelines,
- ESTACA Laval.
Quel que soit le nombre de campus choisis, ceux-ci 
ne compteront que pour un seul vœu dans le portail 
Parcoursup.

3  Étude des dossiers : notes des bulletins de première 
et des 2 premiers trimestres de terminale + notes des 
contrôles continus + notes du Bac de français et des 2 
spécialités de terminale.

4  Pré-sélection des candidats : les meilleurs candidats, 
déclarés “Grands Classés”, sont dispensés des épreuves 
écrites.

5  Épreuves écrites* : tous les autres candidats passent 
les épreuves qui auront lieu le samedi 30 avril 2022.

6  Classement final des candidats en fonction de la note 
du dossier scolaire (40%) et de celle obtenue  
aux épreuves écrites (60%).

7  Une réponse vous est donnée pour chacun des 
campus choisis sur Parcoursup le 2 juin.

PROGRAMME 
INGÉNIEUR

CANDIDATURE SUR PARCOURSUP 
EN 7 ÉTAPES

Frais de candidature :
- Terminale générale, 110€ (30€ pour les boursiers)
- Terminale STI2D, 50€ (15€ pour les boursiers)



20 janvier 2022

Inscription des candidats 
sur le portail Parcoursup

7 avril 2022

Pour les élèves de  
terminale générale

Afin de mettre toutes les chances de 
votre côté pour réussir les épreuves 
écrites de sélection et aborder 
sereinement les études d’ingénieurs, 
le Concours Avenir vous recommande 
de choisir, au lycée, la spécialité 
Mathématiques + une autre spécialité 
scientifique (Physique, Sciences de 
l’Ingénieur, Numérique ou SVT) au 
choix.

À noter : des choix différents ne vous 
empêcheront pas d’être candidat(e) 
et vous permettront de conserver vos 
chances de réussite.

PROCÉDURE D’INSCRIPTION
AU PROGRAMME INGÉNIEUR

Choix d’une ou plusieurs 
écoles du Concours 

Avenir jusqu’au 29 mars

Confirmation des vœux et 
étude de tous les dossiers



Classement final 
de tous  

les candidats

TERMINALE GÉNÉRALE
« Grands Classés » exemptés  

des épreuves écrites

ou 

tous les autres candidats sont 
convoqués aux épreuves  

écrites le samedi 30 avril 2022

Aucun entretien complémentaire

TERMINALE STI2D
Entretien pour tous les candidats 

 le samedi 23 avril 2022

OU

Durant ces journées, vous pourrez vous entrainer sur des sujets exclusifs ! Des 
professeurs et responsables pédagogiques vous encadreront et vous donneront 
également les meilleurs conseils pour apprendre à utiliser notre grille réponses, 
à bien gérer votre temps, vos brouillons, l’ordre des questions à traiter etc. Bref, à 
aborder nos épreuves écrites dans les meilleures conditions !

JOURNÉES DE PRÉPARATION 
AUX ÉPREUVES

Nombre de places limité. Dates des sessions et inscription en ligne obligatoire sur www.concoursavenir.fr exclusivement

Propositions d’affectation 
consultables sur le portail 

Parcoursup

2 juin 2022

Inscription définitive
directement auprès

des Ecoles

NOTRE CONSEIL
Téléchargez gratuitement les  

sujets des années précédentes 
pour vous entrainer efficacement 

aux épreuves écrites en  
flashant le QR Code !

(pour les élèves de terminale générale)



PROGRAMME 
BACHELORS

De plus en plus présent dans le paysage 
de l’enseignement supérieur français, 
le Bachelor est un diplôme de niveau 
Bac+3 qui séduit également désormais 
toutes les entreprises. 

Il se caractérise par l’importance qui est donnée à la 
professionnalisation. Les grandes écoles d’ingénieurs 
membres du Concours Avenir y proposent un 
enseignement de haut niveau dans les domaines de 
compétences parmi les plus recherchés du marché qui 
feront de vous des diplômés opérationnels dans les 
secteurs technologiques de pointe. 

Plusieurs écoles du Concours Avenir proposent des 
formations Bachelor en 3 ans accessibles directement 
après le Bac ou un Bac+1. Les candidatures se font 
directement sur le portail Parcoursup.

Pour pouvoir être candidat·e, vous devez être en 
terminale, série générale, STI2D, STMG, STAV, STL, 
ST2S ou déjà titulaire du Bac depuis moins d’un an. 
Quelques bacs pros identifiés vous donnent également la 
possibilité d’être candidat·e.

Pour certains Bachelors, des compétences scientifiques 
solides sont recommandées. N’hésitez pas à contacter les 
écoles pour en savoir davantage.

1  Inscrivez-vous sur le portail Parcoursup à partir 
du 20 janvier 2022 et constituez votre liste de vœux  
jusqu’au 29 mars 2022.

2  Vous pouvez choisir jusqu’à 6 BACHELORS : 

-  EPF Paris-Cachan / ICD  
Bachelor « Digital et Stratégies d’Entreprise »

-  EPF Montpellier  
Bachelor « Assistant·e Ingénieur·e en Efficacité 
Énergétique »

-  EPF Troyes  
Bachelor « Systèmes d’Information »

-  ESILV Paris-La Défense  
Bachelor « Ingénierie Numérique »

-  ESILV Paris-La Défense / EMLV  
Bachelor « Technologie et Management »

-  ESITC Caen  
Bachelor « Construction » 

3  Quel que soit le nombre de Bachelors choisis, ceux-ci  
ne compteront que pour un seul vœu dans le portail 
Parcoursup.

4  Étude des dossiers : notes des bulletins de première et 
des 2 premiers trimestres de terminale + notes des EC1 et 
EC2 + notes du Bac de français + notes du Bac des  
2 spécialités de terminale.

5  Pré-sélection des candidats : admissibles (convoqués 
à un entretien) ou non admissibles.

6  Entretien au sein des écoles choisies (convocation 
envoyée directement par les écoles).

7  Classement final des candidats en fonction de la note  
du dossier scolaire et de celle obtenue à l’entretien. Une 
réponse vous est donnée sur Parcoursup le 2 juin, pour 
chacune des écoles choisies.

CANDIDATURE 
SUR PARCOURSUP 
EN 7 ÉTAPES

Les frais de candidature pour l’ensemble des candidats sont de 30€ 
(gratuit pour les boursiers).
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L’ECE c’est l’école des technologies du 21ème siècle pour relever les  
défis de la double révolution du digital et du développement  
durable : l’école des 1001 parcours. Généraliste, l’ECE forme à des  
domaines innovants qui répondent aux besoins des entreprises : 
énergie, santé, aéronautique, robotique, véhicule autonome,  
cybersécurité, bigdata, objets connectés, finance… L’apprentis-
sage par projets fait pleinement partie de la pédagogie de l’ECE 
avec des dépôts de brevet, créations de startups etc. L’expérience  
étudiante de l’ECE, c’est :
-  Une vie de campus passionnante où ses étudiants côtoient les 

étudiants de différentes écoles ;
- Un parcours international ambitieux avec 3 séjours académiques ; 
-  Une grande variété de doubles diplômes nationaux et internatio-

naux d’excellence ;
-  Une vie associative forte de 41 associations engagées dans la  

vision humaniste de l’ECE.
www.ece.fr - Date de création : 1919 
Nombre total d’étudiants : 3 300 - Contact : admissions@ece.fr

L’EIGSI forme des ingénieurs généralistes, capables d’interagir 
dans des situations complexes et des environnements pluricultu-
rels. Avec plus de 45 parcours bi-diplômants à l’international, près 
de 20 nationalités représentées au sein de l’école, et un campus 
au Maroc, l’EIGSI affirme sa volonté de former des ingénieurs agiles 
partout dans le monde. La formation ingénieur est constituée d’un 
socle généraliste complété par des enseignements en fin de cursus  
parmi les dominantes suivantes : Architecture des Réseaux & Systèmes  
d’Information, Bâtiments et Travaux Publics, Conception Méca-
nique et Industrialisation, Energie et Environnement, Entreprise du 
Futur, Ingénierie de la Santé, Intelligence Artificielle & Big Data,  
Management de la Supply Chain & transport international,  
Mécatronique, Numérique Responsable, Performance industrielle.
www.eigsi.fr - Date de création : 1901 
Nombre total d’étudiants : 1 500 - Contact : admissions@eigsi.fr

L’EPF forme des ingénieur.e.s généralistes accompagnant les 
transitions technologiques et organisationnelles des entreprises, 
en France et à l’international.  Première école polytechnique  
féminine au monde, l’EPF fait de l’innovation une priorité en  
exposant ses élèves à la recherche et à la valorisation industrielle. Elle  
déploie un modèle d’apprentissage hybride qui associe les  
technologies numériques et les pédagogies par projet. Ses 2 600 
élèves sur 3 campus (Paris-Cachan, Troyes, Montpellier) acquièrent des  
compétences scientifiques et techniques et développent des  
valeurs de responsabilité qui fondent l’identité de l’Ingénieur EPF,  
innovant, engagé et audacieux. L’EPF étend un réseau de plus de  
12 500 alumni et de 600 entreprises partenaires. Fondation  
Reconnue d’Utilité Publique, l’école bénéficie du label EESPIG. 
www.epf.fr - Date de création : 1925 
Nombre total d’étudiants : 2 600 - Contact : communication@epf.fr

L’ESIGELEC Rouen, affiliée à l’Institut Mines Télécom, forme des 
ingénieur·e·s généralistes recherché·e·s pour leurs compétences 
en Systèmes Intelligents et Connectés. Après 3,5 ans de cursus  
généraliste, 15 dominantes sont proposées sous statut  
étudiant ou en apprentissage : Energie, Cybersécurité, Electronique  
aéronautique automobile, Véhicule autonome, Systèmes embarqués, 
Robotique, Mécatronique, Systèmes médicaux, Finance… Une cen-
taine de partenariats favorisent un semestre à l’étranger minimum.  
Simultanément l’école accueille un tiers d’étudiants internationaux de 
40 pays. 27 doubles diplômes sont possibles à l’international, ou en 
recherche ou management (Audencia, Neoma, IMT BS). Des locaux 
neufs au sein d’un campus verdoyant de 4,5 hectares, à 1h30 de Paris, 
favoriseront votre épanouissement autour de 35 associations.
www.esigelec.fr - Date de création : 1901 
Nombre total d’étudiants : 2 000 - Contact : recrutement@esigelec.fr

Ecole d’ingénieurs généraliste, l’ESILV propose une formation 
axée sur les technologies numériques [Informatique, Mécanique,  
Nouvelles Énergies, Finance, Santé, Cybersécurité], et la  
transversalité de 20% de son cursus avec une école de management 
et une école de digital dont un parcours Ingénieur Manager en 5 ans, 
double diplômant. Pédagogie par projets, sport, stages, dévelop-
pement des soft skills et expériences internationales contribuent à la  
réussite de chaque étudiant. Au sein du Pôle Léonard de Vinci, à Paris  
La Défense, et à partir de 2022 à Nantes, au cœur du Pôle  
technologique de la Chantrerie, à proximité de l’IMT Atlantique,  
l’ESILV offre un environnement de travail exceptionnel : laboratoires de  
pointe,  Learning center, FabLab, salle Bloomberg, salles de sport, 
etc. L’ESILV propose également 2 Bachelors (Bac+3) Ingénierie  
numérique et Technologie et Management.
www.esilv.fr - Date de création : 1995 
Nombre total d’étudiants : 3 300 - Contact : admissions@esilv.fr

L’ESITC Caen forme les ingénieurs qui construiront durablement 
le monde de demain. Bâtiments intelligents, protection de l’en-
vironnement, efficacité énergétique, génie maritime. Les métiers 
sont passionnants (management d’équipe, conception numérique,  
écoconstruction etc) et la formation, concrète dès la 1ère année,  
bénéficie des dernières avancées en matière de recherche et  
innovation (matériaux biosourcés, ouvrages connectés…). L’esprit 
d’équipe et d’ouverture se construisent à travers la vie associative, 
les stages et les expériences à l’international. L’ESITC Caen propose 
sur ses campus de Caen et Lyon un cadre propice à l’épanouisse-
ment des élèves. Elle est d’ailleurs reconnue comme l’une des écoles 
où les étudiants sont les plus heureux (enquête réalisée par Choose-
mycompagny, dans laquelle l’ESITC Caen s’est classée 2ème en 2021).
www.esitc-caen.fr - Date de création : 1993 - Nombre d’étudiants : 
800 (dont 120 apprentis) - Contact : concours@esitc-caen.fr

Ecole des nouvelles mobilités, l’ESTACA forme des ingénieurs qui 
répondent aux défis des transports durables : respect de l’envi-
ronnement, économie d’énergie, qualité de l’air, matériaux écolo-
giques, systèmes autonomes et connectés, numérique, nouvelles 
énergies, fiabilité des véhicules. La formation est ancrée au cœur 
des besoins émergents des secteurs aéronautique, spatial, auto-
mobile, ferroviaire, transports urbains, naval…. L’Ecole est à la pointe 
de l’innovation et valorise la passion, l’engagement, le pragmatisme 
et l’ouverture sur le monde. L’intégration du groupe ISAE permet des 
passerelles pour les étudiants en fin de cursus vers les écoles du 
groupe (SUPAERO, ENSMA, Ecole de l’air, SUPMECA). Deux campus 
récents, à Paris-Saclay et Laval, proposent un cadre d’études in-
novant avec laboratoires de pointe, FabLab, espace de coworking.
www.estaca.fr - Date de création : 1925 
Nombre total d’étudiants : 2 160 - Contact : candidatures@estaca.fr

Toutes les écoles du Concours Avenir sont habilitées par la Commission  
des Titres d’Ingénieur et sont membres de la Conférence des Grandes Ecoles.

7 grandes écoles
d’ingénieurs
14 campus


