PRÉPA REBOND
3 cycles au choix :
généraliste
informatique et réseaux
NOUVEAU numérique & biologie

COMMENT S’INSCRIRE ?

Condition

Être admis en Prépa Rebond
Être titulaire d’un BAC S ou STI2D
Dossier de candidature à télécharger sur www.isen-lille.fr.

Modalités

Sélection

Frais
de scolarité

Envoi de ce dossier de candidature au plus vite et avant
le 15 janvier 2019 par mail à david.boulinguez@yncrea.fr
Les étudiants retenus seront informés par mail et devront
participer à une réunion de pré-rentrée. La rentrée se fera :
- le 21 janvier 2019 pour le cycle préparatoire généraliste,
- à partir du 7 janvier 2019 pour les cycles préparatoires
informatique et réseaux et numérique & biologie.
Le coût de cette formation s’élève à :
- 2 250 € pour le cycle préparatoire généraliste,
- 3 300 € pour le cycle préparatoire informatique et réseaux
et le cycle numérique & biologie.

VOTRE CONTACT
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Niveau
d’admission

INTÈGRE
LA TRIBU
EN JANVIER
SE RÉORIENTER POUR
UNE ÉCOLE D’INGÉNIEURS
EN COURS D’ANNÉE,
C’EST POSSIBLE !

David Boulinguez - Directeur Campus
Tél. 03 20 30 40 08 - david.boulinguez@yncrea.fr

Joseph,
étudiant ISEN Lille

41 boulevard Vauban
59000 Lille
Tél. : +33 (0)3 20 30 40 50

www.isen-lille.fr

@isenlille

www.fb.com/isen.lille

isenlille

GRANDE ÉCOLE D’INGÉNIEURS DES MÉTIERS DU NUMÉRIQUE

Changer de voie

SANS PERDRE UNE ANNÉE !

La prépa rebond, un programme dédié aux étudiants qui souhaitent se réorienter.
Vous souhaitez changer d’orientation en milieu de 1re année d’enseignement supérieur et intégrer
une école d’ingénieurs pour un semestre de formation accélérée sans perdre une année ? C’est possible !
Les étudiants bénéficient d’une formation privilégiée

POUR
QUI ?

Étudiants en 1re année de médecine (PACES)

en effectif limité et d’un accompagnement important

Étudiants en Licences 1 scientifiques

qui leur permet une réelle réussite et une chance
de rebondir vers des études d’ingénieur.

Étudiants en Math sup (CPGE 1)
Étudiants en 1re année d’école d’ingénieurs

La validation de ce semestre leur permet d’intégrer

Étudiants en DUT 1

la 2e année du cycle préparatoire ISEN à la rentrée
de septembre 2019.

Étudiants en BTS

QUEL PROGRAMME ?

L’ISEN Lille vous propose 3 prépas rebond en fonction de votre profil :
une prépa généraliste, une prépa informatique et réseaux
et un cycle préparatoire numérique & biologie.
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Cycle préparatoire
informatique et réseaux

Mathématiques

Biologie et chimie

Physique

Sciences industrielles

Informatique

Une tribu de 200 étudiants par promotion

des métiers du numérique

Une formation dans les métiers qui recrutent

Un campus en cœur de ville

Une ouverture sur de nombreux secteurs d'activité

Une formation tournée vers l'international

Une école qui développe l'esprit d'entreprise
Une école qui permet de vivre ses passions

Un enseignement transdisciplinaire
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Une communauté “ISEN” forte de 8 700 diplômés

autour de projets co-élaboratifs
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Une grande école d’ingénieurs

dès le cycle préparatoire
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Cycle préparatoire
généraliste
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POURQUOI CHOISIR L’ISEN LILLE ?

Cycle préparatoire
numérique & biologie

Développement personnel
et langues vivantes

À ISEN Lille, les étudiants choisissent l’un des 10 domaines proposés en 4e et 5e année :
Objets connectés

Électronique embarquée

Cybersécurité

Robotique mobile

Bio-Nanotechs

Informatique et Finance

Réalité augmentée et

Développement logiciel

Ingénieur d’affaires

Intelligence artificielle

Big Data

Travaux en mode projet

PLUS D’INFOS : WWW.ISEN-LILLE.FR

