
Cinqaiespour
seprojeter

En2020,16000 bacheliersont intégré
uneécoled

'

ingénieurspost-bac. Jadis

vuecommeun itinéraire bis, la prépa

intégrées' imposedeplus enplus comme

unealternative à la prépa classique.
Et un axedediversification desprofils

Théo , lycéen de

terminaleà Villeneuve-d Ascq
(Nord) , découvre le métier
d '

ingénieur informatique , son

premier réflexe est d
'

envisagerune prépa pour tenter les

concours d
'

entrée aux 200 plus grandes

écoles. Mais la visite de la prestigieuse
maths supvoisine le fait vite changer d ' avis.

C' était unpeu aussitrop

compétitif et théorique à mon goût ;j'
avais

envie de découvrir un métier », se

remémore-t-il. Naturellement , il setourne vers

les cursus post-bac , qui en cinq ans deux

deprépa intégrée (PI) ettrois de cycle

principal- mènent au très convoité titre d
'

ingénieurAccepté dans plusieurs bonnes écoles

publiques (et donc quasi gratuites) , il opte

A L
'

école UniLaSalle , à Rouen.

pour Télécom Lille ,aujourd
' hui IMT Nord

Europe .Après la PI dédiée à l
'

acquisition
d ' un solide bagage scientifique , il se

spécialiseen cybersécurité .Diplômé , il n' aeu

aucun mal àdécrocher un CDI bien payé.

Si la prépa reste la voie privilégiée pour
accéder aux écoles du top 5 - X ,

Paris , Mines , Ponts ,
CentraleSupélec- l '

école post-bac ,vue il y a encore
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vingt anscomme un itinéraire bis, est
désormaistrèspriséedesnouvelles

générationsenquêted' un parcourssécuriséet

d ' un meilleur équilibre vie pro-vie perso.
Les écolespubliquesgénéralisteslesplus
réputéessont devenuesainsi très

sélectives. En 2021, à Compiègneet les
Insa deLyon et Toulouseen têtedenotre

palmarèsont acceptéentre 11et 12%% des
candidats, tousoupresquetitulaires d

'

une

mention très bien. Desratios dignes des

meilleuresCPGEetbiensupérieursàceux
despetites prépas ditesdeproximité ,qui
commencentmêmeàinquiéter lesécoles.
«Sionnefait rien, cettesélectivitécroissante

pourrait à termeécornerl ' ouverturesociale

inscritedans des »,regrette
BertrandRaquet,directeur d

' InsaToulouseet

DG du groupequi comptetout demême...

31%% deboursiers.

Passécepeloton de tête, l ' étau se

desserreunpeu. La prépadesINP,qui ouvre
sur 36écoles, aacceptéentre un quart et
un tiers descandidats selonlessites,sauf

àNancy (53%%).Trèsattractif (23000

inscritspour 3000placesauxconcoursGeipi
Polytech en 2021), le réseau Polytech

composé de 15écoles internes aux

universités, aacceptéentre un quart et 60

despostulants. L' architecture dela

formation,qui permet aux bacheliersdesuivre

lestrois premièresannéesducursusdans

lamétropolerégionalelaplusproche, avec

uneplace assuréeensuitedansla
spécialitédel ' écolede leur choix , «aétépensée

pour permettre auxplus modestes, qui ont

dumal àseprojeterdanslesétudeslongues
de briser le plafond deverre », explique
Emmanuel Perrin , directeur dePolytech

Lyon et coordinateur du réseau.

Au-delà de la 100eplace de notre

palmarès, les mentions bien et très bien ne

Etablissement privé

Rang

1 UniversitédeTechnologiedeCompiègnehumanitésettechnologie)
2 UniversitédeTechnologiedeCompiègne
3 INSALyon
4 INSAToulouse
5 CPIStrasbourgIECPMchimie)

laPrépadesINP-Toulouse

CPItille ENSchimietille)

laPrépades Grenoble
9 AgroSupDijon(agronomie)

IleemVilleneuve-d(Centrale Business

PolytechAngers
12taPrépadesINP- Bardeaux

13INSARennes

14AgrocampusDues!Angers- (horticulture-paysage)
15laPrépadesINP-Valence
19CPIRennesENSchimieRennes)
11INSAStrasbourg

UniversitédeTechnologiedeTroyes
19IMT Douai

20INSARouenNormandie
21CPIClermont-Ferrand

22Polytechtille

23ISABTPAnglet

24AgrocampusOuestRennes

25PolylechMontpellier
26PolytechClermont-Ferrand

21PolytechNantes
28 Pau

29 Lyon
30PolytechNiceSophia

mentions Indice

Nombre bien» S de

de ou très dossiers dénis- d

attraeplacesbien admis tements traité

25 100,0%% 6%% 58,5%% 262,2

100,0%% 12%% 51 %% 254,6

690 100,0%% 11%% 66,1%% 254,2

250 99,6%% 14%% 89,7%% 236,2

45 100%% 23%% 84,7%% 232,4

116 100%% 24%% 89 %% 229

48 100.0%% 24%% 86,1%% 228,5
115 100%% 25%% 80 %% 228,2

25 100,0%% 18%% 94,9%% 226,6

62 100,0%% 24%% 51,5%% 226,0

32 100%% 18 99,2%% 224,1

68 100,0%% 26%% 93,6%% 223

220 99,5 20%% 92.4%% 222

41 100,0%% 30%% 32 %% 222,2

33 100.0%% 21 96 %% 221,5

85 100,0%% 30%% 80,2%% 221,4
200 100.0%% 24%% 93,5%% 219,6
260 98. %% 27%% 832%% 215,4

110 98,3%% 20%% 88,9%% 215,2

240 98 %% 28%% 931%% 213,5
50 100%% 33%% 88 %% 207
25 1000%% 30%% 98.0%% 206

48 91,8%% 26%% 59,3%% 205,2

45 100,0%% 33%% 63,9%% 204,3
25 100,0%% 30%% 91,9%% 203,1

30 966%% 31%% 914%% 199,6

95,3%% 30%% 95.9%% 190,0

32 96. %% 40%% 93.0%% 189,3
141 93,2%% 33%% 11,8%% 181

120 96 %% 35%% 95 %% 181,5

N. B classement ne prend en compte que les formations de plus de 23 étudiants.

sont plus systématiquement
majoritaires. Des écoles spécialisées, souvent

privées, donnent leurs chancesàdes

profilsmoins scolaires.Avecdestaux d' accès

très généreux: 76%% à l' ECE Paris, 88%% à

l ' Efrei ou l' EBI , et même 97%% à

UniLaSalle...StanislasDory 24ans,acheteurchez

un négociantagricole, arrivé àUnilaSalle
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un peupardéfaut fauted ' undossier

suffisammentsolidepourprétendreàuneplace
enprépa,a immédiatementtrouvésaplace
danscette formation plus
professionnalisante,qui offredescoursthéoriquescertes,
maisaussibeaucoupdevisitesdeterrain,des

stageset unevraieexpérienceétudiante».

Cinq années de formation , c'
est long.

Cela donne l ' occasion à une école d '

insufflersesvaleurs et d
'

accompagnerles

étudiants dansleur construction

personnelleet professionnelle.LesInsaet l' UTC,
notamment, sont réputéespour leur

formationhumaniste et une vie de campus
très riche. Un environnement essentiel

pour restermotivé .En effet avecsa

trentained
'

heures hebdomadaires de cours

magistraux, TD et TP dans des matières

aussidiversesqueles maths, laphysique
l'

informatique , l '

anglais, le français, les

scienceshumaines et sociales, la prépa

intégrée n' arien d' une sinécure,

contrairementà certains programmes post-bac
d

'

écolesde commerce. y a une vraie

différenceavecle lycée.Aupremier examen

dephysique,onétait 120; trois d' entrenous

ont eula moyenne... », se souvient Théo.
Dans de nombreuses écoles, entre 15et

méssur10avaientsignéuncontratdans

lesdeuxmoisaprèslasortiedel' école.Etce

pour dessalairescompris entre 30 000 et

40000eurosbrut annuelshorsprimes,soit

unpeumoinsquelesdiplômésdesgrandes
écolespost-prépa.

Certes, la nature des postesauxquels

peuventprétendre lesuns et lesautresest

un peudifférente.Lesdiplôméspasséspar
lesclassespréparatoiressontsouvent

orientésvers la gestionde projet quand leurs

camaradesdesécolespost-bacoccupent
en généraldes postesplus opérationnels.

étudiantsspécialisés chimievont

travaillersur desmissionsd'

optimisationd' un

procédé, d ' unproduit, quanddesdiplômés
d

'

écolespost auront unemissionun

peuplusconceptuelleouorganisationnelle»

illustre Florence Dufour, directrice

généralede l' EBI. Cesderniers accèdentaussi

plusrapidementàdesmissionsdedirection.
PourFlorent Roger,managerdubureau

de recrutement HayesàRouen,un grand
cabinetderecrutementenindustrie,la

différenceau quotidien , toutefois, n' est pas

flagrante: Touteslesgrandesécoles

postbacgénéralistescommelesInsa,les ou

l ' UTC sont trèsappréciées»,explique-t-il.

N' ARIEND
'

UNESINÉCURE
CONTRAIREMENTACERTAINS
PROGRAMMESPOST-BAC.

20%% d ' élèvesne passentd
' ailleurs pas le

capdela première année.

Confrontéesà l'

hétérogénéitédes

promos, encore renforcée par la réforme du

lycéeetlacrisesanitaire,beaucoupd
' écoles

font toutefois de gros efforts d
'

adaptation. Le Cesi - entre 72%% et 78%% d' admis

en 2021, dont une majorité de mentions

assezbien - est connu pour sa

pédagogieactive qui permet à « desjeunes avec

des compétences scientifiques et

techniques, mais surtout uneenvie de

travaillerengroupe, deréussir», expliqueMorgan
Saveuse, directeur desétudesdu groupe.
L' année est structurée en projets, qui
vont en se complexifiant au fil de la sco

larité : en première année, par exemple,
la découverte de la spécialité BTP passe
parla conceptionet la construction d ' une

tiny house, et en quatrième année, par la

conception d
' un pont à haubans.

L' autre atout des PI par rapport à la

prépa classique, ce sont les nombreux

stagesetl '

alternancequi correspondbien

àcesprofils deterrain.Laformule,où l '

employeurprend en charge lesfrais de

scolaritéet verseun salaire à l ' étudiant est

aussiun vrai outil d' ouverture sociale. Le

Cesi,avecprèsde80 %%d' alternantsausein

du cycleingénieur peut ainsi seprévaloir
d' un taux de boursiers Crous élevépour
uneécole privée (et donc payante): 29

contre22,5%% en moyennedanslesécoles

d'

ingénieurs. Unebonnenouvelledansun

contexteoù la croissancedes effectifsest

essentiellementtiréepar lesétablissements

privés, dont les fraisde scolarité oscillent

entre 6 000 et 12000euros l' année.

L ' alternanceestaussiun passeportvers

l'

emploi.Faut-il y voir un lien ?Les écoles

d'

ingénieurs post-bac affichent destaux

d' insertionexcellentsmalgrélacrise.Selon

lesdonnéesrecueilliesparnosconfrèresde
«l Etudiant»,en2020,entre7et 9diplô- +

A BibliothèqueMarie-Curiede à Villeurbanne.

C' est lecasnotammentdanslenumérique
où les post-bac, avecdestaux d ' insertion

supérieurs à 90%% et des salaires qui

dépassent 40 000 euros annuels brut

hors primes, rivalisent largement avec

les post-prépa. La pratique montre que
lesemployeursrecherchentavant toutdes

compétences,pasdesclassements,abonde

Emmanuel Perrin , le coordinateur du

réseauPolytech. C.P.
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