
	

	

	
	
	
 

 

	 	

	
	

	

	

Comment se réorienter en école d’ingénieur 
après un premier semestre d’étude post-bac 

Pour éviter aux étudiants de perdre une année, l’ESEO propose la 
Pass’Ingé, la rentrée décalée en école d’ingénieur.  

Angers,	 le	 4	 janvier	 2017	 –	 Alors	 que	 de	 nombreux	 étudiants	 cherchent	 une	 nouvelle	
orientation	 suite	à	un	premier	 semestre	décevant,	 l’ESEO	offre	aux	 élèves	de	différentes	
filières	post-bac	la	possibilité	de	rejoindre	son	cursus	d’ingénieur	généraliste	des	nouvelles	
technologies	et	ses	nombreuses	options.	

La	Pass’Ingé,	passerelle	entre	études	scientifiques	et	école	d’ingénieur.	
Véritable	seconde	chance,	la	«	Pass’Ingé	»	de	l’ESEO,	permet	aux	étudiants	en	PACES,	PAES,	
première	 année	 de	 Classes	 Préparatoires	 aux	Grandes	 Ecoles,	 DUT	 ou	 encore	 Licences	 à	
dominante	scientifique,	de	se	réorienter	à	la	fin	du	premier	semestre	sans	perdre	une	année.	
Sur	 les	 campus	 d’Angers,	 Paris	 et	 Dijon,	 les	 étudiants	 intègrent	 dès	 février	 un	 semestre	
intensif	spécialement	adapté.		

«	Les	élèves	qui	nous	 rejoignent	en	cours	d’année	sont	encadrés	personnellement.	Libérés	
des	 concours,	 ils	 suivent	 un	 semestre	 aménagé	 pour	 une	 transition	 plus	 facile	 entre	 le	
rythme	de	fac	et	 celui	 de	 la	prépa.	En	deuxième	année,	 ils	 rejoignent	 les	autres	étudiants	
de	 prépa	 du	 cycle	 ingénieur	»	 explique	Bernard	Haussy,	Directeur	des	études	du	Groupe	
ESEO.		

Précurseur,	 l’ESEO	 propose	 cette	 formule	 pour	 la	 8ème	 année	 consécutive,	 avec	 un	 large	
choix	 d’options	 en	 cinquième	 année,	 et	 notamment	 la	 filière	 «	 Biomédical	 :	 les	
technologies	 au	 service	 de	 la	 santé	 »	 qui	 séduit	 particulièrement	 les	 étudiants	 en	
provenance	 de	 médecine.	 Les	 8	 autres	 options	 leurs	 sont	 également	 ouvertes,	 leur	
permettant	de	bénéficier	du	taux	d’embauche	record	des	ingénieurs	ESEO	(99	%	en	moins	
de	6	mois	après	le	diplôme)	dans	tous	les	secteurs	d’activités.		

Contact	Presse	:	Nathalie	AUBIN	–	aubin@droitdevant.fr	–	01	39	53	53	33	

	
	
	

mailto:aubin@droitdevant.fr


Contact	Presse	:	Nathalie	AUBIN	–	aubin@droitdevant.fr	–	01	39	53	53	33	
	

	
Témoignages	:	déçues	de	 leur	première	année	d’étude	en	médecine,	elles	ont	finalement	
trouvé	leur	voie	
Après	un	an	et	demi	en	faculté	de	médecine	à	Paris,	Marine	et	Léa	ont	 intégré	 l’ESEO	en	
février	grâce	à	la	rentrée	décalée.		
	
«	 Ma	 principale	 motivation	 :	 je	 ne	 souhaitais	 pas	 attendre	 le	 mois	 de	 septembre	 pour	
reprendre	mes	études	et	ne	pas	marquer	de	pause	entre	la	fin	de	ma	médecine	et	le	début	de	
mon	 école	 d’ingénieur	 »	 explique	 Marine	 qui	 souhaite	 par	 la	 suite	 poursuivre	 en	 filière	
biomédicale	afin	de	conserver	un	lien	avec	la	santé.		
	
De	son	côté,	Léa	a	été	séduite	par	le	côté	généraliste	de	l’ESEO	:	«	Le	fait	d’intégrer	une	école	
généraliste	me	permettait	de	ne	pas	choisir	ma	branche	tout	de	suite,	de	rester	avec	un	panel	
de	 plusieurs	 options,	 et	 donc	de	me	 laisser	 du	 temps	après	médecine	pour	me	décider,	 »	
explique-t-elle.	Pour	la	suite,	elle	souhaite	s’orienter	dans	l’aéronautique,	vocation	qu’elle	a	
découvert	à	l’occasion	d’une	expérience	professionnelle	réussie.				
	
Informations	pratiques	
La	Pass’Ingé	est	proposée	sur	les	3	campus	de	l’ESEO	:	Paris	St-Cloud,	Dijon	et	Angers.	
Pour	 intégrer	 la	formation,	 les	étudiants	doivent	envoyer	 leur	dossier*	avant	 le	10	février	
2017	au	Directeur	des	Etudes,	bernard.haussy@eseo.fr.		
Après	examen	du	dossier,	les	étudiants	retenus	pourront	rejoindre	le	Cycle	Prépa	Ingénieur	
pour	une	rentrée	le	13	février	à	Angers	et	Paris	et	le	6	mars	à	Dijon.			
	
Plus	 d’informations	 sur	 :	 http://www.eseo.fr/admissions/admission-post-bac/rentree-
decalee-pass-inge/	
	
*Bulletins	de	Première	et	de	Terminale	S,	notes	du	Baccalauréat,	choix	du	site	Angers,	Paris	ou	Dijon.	
	
À	propos	de	l’ESEO	
Créée	en	1956,	l’ESEO	est	un	établissement	privé	associatif	non	lucratif,	reconnu	d’Utilité	Publique,	et	labellisé	EESPIG*	
formant	 plus	 de	 1300	 étudiant(e)s	 sur	 ses	 sites	 d’Angers,	 Dijon,	 Paris	 et	 Shanghai.	 Elle	 s’appuie	 sur	 une	 centaine	 de	
permanents,	 300	 cadres	 d’entreprise	 et	 un	 réseau	 de	 5300	 ingénieurs	 présents	 dans	 1400	 sociétés.	 Reconnue	 par	 la	
Commission	des	 Titres	 d’Ingénieur	depuis	 plus	 de	50	 ans,	 l’ESEO	propose	un	 cursus	 intégré	de	3	 à	 5	 années	 avec	un	
accompagnement	personnel	vers	le	diplôme	d’ingénieur	et	un	très	large	choix	de	parcours	individualisés,	50	bi-diplômes	
en	 partenariat	 avec	 de	 grandes	 écoles	 et	 universités	mondiales,	 et	 plusieurs	 possibilités	 d’alternance.	 Au	 service	 des	
jeunes,	des	entreprises	et	du	progrès	scientifique,	l’ESEO	promeut	des	valeurs	humanistes,	la	culture	d’entreprise	et	une	
vision	internationale.		
http://www.eseo.fr/	
	
*	Etablissement	d’Enseignement	Supérieur	Privé	d’Intérêt	Général	
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