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VOUS POUVEZ intégrer une École d’Ingénieurs en vous présentant aux

>

VOUS POUVEZ AUSSI

concours d’entrée dans les Écoles à l’issue de vos deux années de Prépa au
Lycée Saint-Denis.
Consultez les résultats d’admission sur notre site www.lyceesaintdenis.com.

intégrer une de nos Écoles d’Ingénieurs
partenaires après examen de votre dossier scolaire complété par un ou deux
entretiens au cours de votre deuxième année (cette possibilité est donnée aux élèves
inscrits dans le module de formation « Parcours Sécurisé » reconnu par le Ministère de
l’Éducation Nationale).

Qu’est-ce que le
parcours sécurisé ?
La Parcours Sécurisé est un dispositif complémentaire et facultatif qui permet aux
étudiants de Classe Préparatoire PCSI de l’IS2D d’intégrer, par contrôle continu, l’une
des 7 Ecoles d’ingénieurs partenaires de l’Etablissement (présentation de ces écoles
dans ce document). L’étudiant suit les programmes officiels de la filière PCSI puis PC
ou PSI, a la possibilité de préparer tous les concours d’accès aux grandes écoles qu’il
souhaite, mais a aussi le choix d’intégrer par contrôle continu l’une de nos écoles
partenaires à condition d’avoir suivi les modules de formation détaillés ci-après.
Les modules du Parcours Sécurisé, au nombre de 5 (formation Humaine et
Communication, sortie culturelle, stage ouvrier, certifications Voltaire et TOEIC),
doivent être réalisés au cours des 2 années de prépa pour pouvoir accéder aux
écoles partenaires en contrôle continu.

la formation humaine
et communication
10 séances en groupe
Rythme : principalement durant les vacances scolaires et
ponctuellement dans l’année pour une durée de 2h environ.
Objectifs :
• Acquérir des compétences en communication écrite et orale : rédaction, synthèse, présentation, rapports, animation de réunions, travaux d’argumentation pour apprendre à faire valoir un avis personnel et à négocier.
• Apprendre à travailler en équipe : favoriser des pratiques visant à développer des compétences méthodologiques et humaines en matière de conduite de projet et de gestion de groupe.
• Mieux se connaître : identifier ses valeurs, ses motivations à travers des cas pratiques et des analyses d’expériences, savoir prendre du recul sur ses propres expériences.

la sortie culturelle
Le but de cette sortie pédagogique et culturelle est de visiter une entreprise
en lien avec les domaines d’étude des étudiants, avec leurs interrogations et
leurs curiosités sur tel ou tel secteur.

le stage ouvrier
Modalités :
• Dans une entreprise de plus de 50 salariés
• Pendant une durée de deux à trois semaines
• Durant la période juillet – août
•
•
•
•

Objectifs:
Expérimenter le travail, sans compétence particulière y compris dans sa dimension physique
Observer le fonctionnement de l’entreprise à partir d’un poste situé au bas de l’échelle hiérarchique
Percevoir les modalités de communication de l’information
Découvrir un milieu en rupture avec les références habituelles

A l’issue de ce stage, chaque étudiant produit un compte-rendu problématisé et le présente lors d’une soutenance orale.

les certifications
projet voltaire

entraînement et certification

La qualité des écrits et la maîtrise de la langue sont un atout et un critère de recrutement important pour les entreprises.
Ainsi, afin de parfaire ou de renforcer leurs compétences en langue française (orthographe, grammaire, conjugaison, lexique
et syntaxe), les étudiants préparent la Certification Voltaire.
Modalités :
• Entraînement sur la plateforme du Projet Voltaire avec un accès personnel
• Accompagnement à distance et en présence d’un enseignant lors de séances spécifiques
• Passage de l’examen à l’IS2D : durée 2h30 – Obtention du score sur 1000 pts environ 15 jours après l’examen
• Score valable 4 ans, à indiquer sur son CV

toeic

test of english for international communication

Le TOEIC est une certification mondialement reconnue qui évalue l’aptitude des non-anglophones à communiquer en anglais dans
des situations professionnelles. Il certifie un niveau d’anglais à l’écrit et à l’oral des personnes non anglophones.
Le TOEIC est un questionnaire à choix multiples qui utilise l’anglais international employé dans le monde des affaires. Les scores
obtenus au TOEIC sont valables pendant 2 ans.
Parmi les conditions d’attribution du diplôme d’ingénieur par la CTI (Commission des Titres d’Ingénieur) figure notamment le niveau
en anglais qui doit être certifié par le TOEIC avec un score minimum de 750 (le meilleur score au TOEIC est de 990) correspondant
à un niveau B2 en corrélation avec les niveaux du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (CECRL). Un score
de 945 ou plus certifie un niveau C1.
Préparation au TOEIC à l’Institut Supérieur Saint-Denis
L’entraînement est pris en charge à la fois par le professeur référent en CPGE et le professeur référent préparation TOEIC.
• Entraînement en cours pris en charge par le professeur référent en CPGE ; entraînement régulier aux compétences requises pour
le test en parallèle avec les différentes épreuves des concours ; entraînement à la compréhension orale et écrite, enrichissement
lexical, travail sur les points grammaticaux, méthode du QCM.
• Entraînement dans le cadre du parcours sécurisé pris en charge par le professeur référent préparation TOEIC : présentation de
la structure et des activités propres au test TOEIC, test de positionnement, tests blancs avec stratégies à mettre en œuvre, renforcement des connaissances lexicales et grammaticales…
Sessions de 3 heures proposées sur chaque période de vacances scolaires (Toussaint, février, printemps et stage en août). Possibilité de passer le test courant février/mars de la 2ème année. Le coût du passage du test est à la charge de l’étudiant.

Nos écoles partenaires
L’Institut Supérieur Saint-Denis est partenaire de 8 grandes Écoles d’Ingénieur
reconnues par le CTI (Commission des Titres d’Ingénieurs) et membres de
la FESIC (Fédération d’Écoles Supérieures et des Cadres). Ces écoles sont
accessibles en contrôle continu aux étudiants de CPGE ayant choisi de suivre
l’intégralité des modules du Parcours Sécurisé.

La formation HEI est un cursus généraliste avec un tronc commun organisé par pôles et un cursus professionnalisant - 14 domaines
très variés en 4e et 5e année : Bâtiment aménagement architecture - Bâtiment travaux publics - Banque finance assurance Conception mécanique - Energie habitat environnement - Energies systèmes électriques et automatisés - Entrepreneuriat Informatique et technologies de l’information - Ingénierie médicale et santé - Management de l’innovation - Management des
opérations industrielles et logistiques - Mécatronique robotique - Procédés chimie et environnement - Technologies innovation et
management international textiles.

Au coeur de Paris, l’ISEP, école d’ingénieurs généraliste en technologies du numérique, offre une formation qui combine sciences,
technologies, ouverture internationale et formation managériale. L’enseignement est organisé autour de 3 pôles : Sciences
fondamentales, Sciences spécialisées et Humanités. Dès la deuxième année, les élèves personnalisent leurs cursus au travers de
4 grands domaines : Informatique, Télécommunications, Électronique, Multimédia.

ITECH-Lyon forme des ingénieurs dans les domaines des polymères et leurs applications en particulier en matériaux plastiques,
textiles, chimie ainsi que le cuir et ses utilisations. Les ingénieurs ITECH occupent des postes en recherche et développement,
production, qualité, conseil et expertise, achats, direction générale, consulting …

Le cycle ingénieur généraliste en chimie est complété par une large variété de majeures lors de la dernière année : Produits formulés
et applications - Qualité, hygiène, sécurité, environnement - Sciences et technologies des élastomères - Transformation chimique
des ressources naturelles/Recherche et développement en chimie verte - Marketing et management industriel...

La filière Chimie – Génie s’organise autour des nouveaux défis des ingénieurs : créer, consommer, respecter, communiquer et produire. La filière Sciences du Numérique concerne les étudiants qui souhaitent aborder des sujets comme l’électronique embarquée,
la robotique des services ou encore le cloud computing. Quant à la filière Informatique et Réseaux de Communication, elle propose
un programme qui privilégie l’apprentissage pour accéder à des métiers tels que chef de projet ou administrateur BD.

Lors de vos deux dernières années du cycle ingénieur, vous pourrez construire vous-même votre parcours personnalisé dans 15
domaines professionnels proposés sur les 3 campus ISEN de Lille, Brest et Toulon : Systèmes numériques embarqués, Réseaux
communications mobiles et objets connectés, Robotique mobile et intelligence ambiante, Technologies médicales et de santé...

Descriptif de ces deux nouvelles écoles parteniares à venir ...

infos pratiques
Des questions ? Contactez-nous :
• par mail à l’adresse contact@is2d.com
• par téléphone au 04 75 69 28 02

Pour plus d’informations, consultez notre site www.lyceesaintdenis.com

tarifs du dispositif
Inscription au parcours sécurisé : 150 euros
Certification VOLTAIRE (entrainement et passage de la certification) : 50 euros
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