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INTÉGREZ ECAM LASALLE
EN CYCLE PRÉPARATOIRE
Ingénieur généraliste - ECAM Arts et Métiers
L’acquisition des savoirs, savoir-faire et savoir-être de l’ingénieur
débute dès le cycle préparatoire ECAM LaSalle.
Ces deux années préparatoires peuvent se dérouler
sur le campus de Lyon ou au sein de lycées partenaires en France.
Ce programme s’adresse aux bacheliers généraux et technologiques à dominantes scientifiques

2 ANNÉES
PRÉPARATOIRES
INTÉGRÉES...
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c’est faire le choix d’une classe
à effectif réduit et bénéficier
d’un suivi personnalisé et d’un
accompagnement de proximité.

Le programme permet d’acquérir un socle solide
dans les matières fondamentales telles que :
les mathématiques, la physique et les sciences
de l’ingénieur.
La pédagogie intègre le mode projet comme
vecteur du travail en équipe et favorise ainsi un
apprentissage par le savoir-faire.
La formation est commune à tous les cycles
préparatoires délocalisés. Chaque lycée développe
une thématique* en lien avec son écosystème
(10% du programme).

5 lycées partenaires

bonnes raisons de choisir
le cycle préparatoire :

c’est intégrer le cycle ingénieur
ECAM Arts et Métiers sur contrôle
continu (sans concours) en suivant
le programme de l’école.
c’est vivre l’expérience ECAM
LaSalle dès la 1ère année et rejoindre
la grande famille des ingénieurs
Ecamiens.

Saint-Genès La Salle

GRAND
PARIS
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*communication digitale

Saint Joseph La Salle
*international

La Salle-Passy Buzenval (92)
*éco ingénieur : bacheliers généraux

BORDEAUX

LYON
OULLINS

une filière dédiée aux STI2D/STL est ouverte

Campus ECAM / EMI
*ouverture du monde aux ingénieurs

Saint-Thomas d’Aquin
*management éthique et responsable

Le Sacré-Coeur La Salle
*entrepreneuriat

...POUR POURSUIVRE EN CYCLE INGÉNIEUR
Le cycle ingénieur de 3 ans se déroule sur le campus historique ECAM LaSalle, au cœur de Lyon.

ADMISSION sur dossier via Parcoursup et entretien

admission@ecam.fr

ecam.fr
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