
Emploi
après 
écoles 
d’ingé.

Salaires
2800 € brut mensuel sans prime

CDI
78 % des diplômés en 2016 ont un CDI

Insertion
taux net d’emploi > 86% à 6 mois

taux net d’emploi > 94 % à 12 et 15 mois

Formations
(adaptées au marché de l’emploi)

(critère d’habilitation CTI)

1 CPGE = Porte d’entrée vers Bac +5



Grande 
diversité

215 Écoles d’ingénieurs
habilitées CTI

25 domaines
classement CTI

100 spécialités

100 métiers de l’ingénieurs

1 CPGE = Porte d’entrée vers Bac +5



Entreprises
Administrations

Banques
Instituts

…

Conception, recherche, développement
ingénieur de recherche, développement de produit, ingénieur d’étude, …

Liés à la fabrication et à la production
ingénieur production, ingénieur process, ingénieur qualité, ingénieur 

maintenance, logisticien, acheteur, …

Liés aux activités commerciales
chargé d’affaire, chef de produit, directeur commercial,…

Lié au conseil et au support
informaticien, consultant, formateur, finance, audit, rh, …

1 « 100 métiers » de l’ingénieur



CPGE

Ste Anne

BREST

Ingénierie
Enseignement, Recherche, Carrière militaire

Concours
215 Ecoles (Post-bac et post-prépa)

2ème année
MP, PC, PSI

1ère année
PCSI, MPSI

2 Cursus en CPGE



Pour trier

Concours de très haut niveau
X, ENS, Mines-Ponts, Centrale-Supélec 

Concours de bon niveau
CCP, Fonction publique

Concours moins sélectifs
E3A (polytech, ENSAM, écoles post-bac)

Concours indépendants
EPL, ICNA, actuariat, ENI, INSA, ESTACA, UT

2 Concours



Horaires

Fixées par 
BO

Colles 2h

DS

Informatique Pour Tous  2h

Chimie entre 2 et 4h

SII entre 0 et 4h

Physique
entre 6 et 8h

Math
entre 10 et 12h

2 1ère année MPSI - PCSI



3 Emploi du temps (PCSI - Semestre 1)
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CPGE
Ste Anne

Taux de passage en 2ème année
> 90 % (moy. nat. =80 %)

Tps de travail personnel quotidien

≈ 2h30 (1ère année)

Taux de réussite 2ème année

≈ 83 % (moy. nat. =80 %) en 2017

prépa classique / prépa intégrée
moy. nat. : même taux de réussite (RERS)

3 Chiffres



• Arts et Métiers Paris Tech

• Centrale Paris, Lyon, Nantes

• EIVP Paris 

• ENSSAT Lannion

• ENSTA Bretagne Brest

• ENTPE Lyon

• MINES Albi, Alès, Nantes

• IMT Bretagne

• Telecom Physique Strasbourg

• ENAC Toulouse

• ENGEES Strasbourg

• ENSAI Rennes

• ENSEIRB Bordeaux

• ENSE3 INP Grenoble

• ENSEEIHT Toulouse

• ENSEM Nancy

• ENSIACET Toulouse

• ENSICA Toulouse

• EOST Strasbourg

• ESM St Cyr

• ESTP Paris

• ISAE ENSMA Poitiers

• PHELMA Grenoble

• Sup Méca. Paris

• ENSAIT Roubaix

• ESB Nantes

• ESITC Caen

• ESTIA Bidart

• EURIA Brest 

• ISITV Toulon

• POLYTECH Clermont, Grenoble, Nantes, …

• EDHEC Lille 

• ICNA Toulouse

• INSA Lyon, Rennes, Rouen

• L2, L3 Brest, Grenoble

• Magistères Orsay, Rennes, Strasbourg

• Telecom EM Evry

• UTC Compiègne

3 Exemples d’intégrations de 2007 à 2017



Jungle des 
écoles

Séances dédiées

Ateliers Ingénieurs

3 par semestre

Forum des Ecoles

40 écoles présentes

Entretiens individuels

3 Orientation à Ste Anne



Jungle des 
écoles

• Météo, hydro, océano, offshore, intelligence artificielle, plasturgie, textile, matériau, propulsion, 

aérodynamique, phys. Astrophys, acoustique, vibration, méca fluide, génie physique, métrologie, 

nanoscience, photonique, optronique, vision artif, lum/matière nanotechnologie, nucléaire, énergie, énergétique, 

structure, sys embarqués, réseau télécom, microélectronique, électronique, génie  élec, génie mécanique, 

biomécanique, mécanique, mécatronique, robotique, automatique, procédés fabrication, sécurité info, info des 

syst, info des réseaux, info indus, image-multimédia, info logiciel, STIC, business intelligence (aide à la 

décision, mise en œuvre et exploitation de système de production), génie informatique, info géomatique, risque 
industriel, syst production, génie industriel (gestion du cycle de vie du produit), ingénierie de production, bâtiment, 
travaux public, topographie, géomètre, ingé architecte, génie civil, géotechnique, génie urbain, hydraulique, 

ouvrage, environnement, éclairage, acoustique, géostatique, statisticien, économiste, finance, math fondam 

(master…), math appliquées, génie math, simulation numérique, image-reconnaissance de forme, génie statistique, 
stat sciences de la vie, marketing quantitatif, automobile, transport, logistique, packaging, économie industrielle, 
gestion déchets, traitement eau, environnement, géoscience (matière première minérale, géosciences pétrolière), 

exploitation minérale sc de la Terre ,sc.phys.du vivant ( géosciences biosciences), génie biologique, 

agroalimentaire, Technologie de l'Information pour la Santé, ingénierie santé, biomédical, génie chimique, 

chimie organique, chimie analytique, chimie moléculaire, chimie biologie santé, ingé pharmacien, chimie 

bioprocédé, génie biochimique, génie procédé, méthodologie (spectro, cristallo, chromato…) ingénierie humaine 

3 Séances dédiées : 100 domaines de formation



Conditions 
de travail

Espace prépa ouvert à tous de 7h30 à 22h

Effectifs raisonnables

Progressivité
La pédagogie c’est notre métier

Emploi du temps aménagé

3 Aides à la réussite



Les +

Aide Personnalisée

DS adaptés 

suivant niveau visé

TOEIC

Projet

3 Aides à la réussite



17 février

Méthode de travail…

Choix de filière…

Projet pédagogique…

Visite…

Prochaine porte ouverte…


