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DEVENIR INGÉNIEUR PAR LA FORMATION
PROFESSIONNELLE
Résumé de la formation
Type de diplôme : Non Diplomante
Domaine ministériel : Sciences

Présentation

Il est composé d'un tronc commun suivi d’une option
« mécanique », « électricité » ou « chimie ». D'autres
options peuvent être envisagées selon le projet du candidat
(agronomie, bois, numérique...).
 
Le stagiaire étudie deux modules en parallèle ce qui représente
20 heures de travail personnel par semaine.
 
La formation se déroule de début septembre à fin juin de
l'année n+1.

Objectifs

Intégrer une 2ème année d'une école d'ingénieur du réseau
Fontanet.

Contenu de la formation

Cycle préparatoire via Internet : 810 heures réparties sur 40
semaines à raison de 20 heures hebdomadaires.

Cycle terminal en école : 2 ou 3 semestres selon les écoles

 

Programme du cycle préparatoire :

 

MATHÉMATIQUES : 300h

PHYSIQUE GÉNÉRALE : 110h

Plus d'infos

Niveau d'étude : bac+1 ou
2

Public concerné
* Formation continue

En savoir plus
Fiche formation détaillée

http://www.lorraine-inp.fr/lorraine-inp-executive-formations-continues/diplome-dingenieur/cycle-preparatoire-fontanet
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GÉNIE ÉLECTRIQUE : 90h

GÉNIE MÉCANIQUE : 180h

INFORMATIQUE ET CALCUL NUMÉRIQUE : 60h

AUTOMATIQUE : 40h

 

- Formation à distance ou en présentiel

- Regroupements si possible pour présenter puis valider les
modules et réaliser, si nécessaire, les travaux pratiques.

- Tutorat via la plate-forme de formation à distance PHEDRE

- Forums, chats, espaces collaboratifs

Organisation de la formation

- Obligatoire (Obligatoire)
· Algèbre
· Analyse complexe
· Analyse vectorielle
· Apprentissage de l'algorithmique et de la programmation

structurée
· Electricité générale
· Electromagnétisme
· Electronique générale : apprentissage des outils et

techniques
· Electrostatique et magnétostatique
· Electrotechnique générale : apprentissage des outils et

techniques
· Fonctions de plusieurs variables
· Mécanique des fluides
· Mécanique du solide
· Outils et méthode du traitement du signal
· Outils et techniques de la résistance des matériaux
· Remise à niveau des compétences en anglais pour

ingénieurs
· Statistiques appliquées
· Systèmes différentiels
· Séries
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· Thermodynamique

Contrôle des connaissances

Contrôles obligatoires d'aptitude en fin de cursus (test, projet,
soutenance, mémoire).

Des contrôles intermédiaires peuvent également être organisés.

 

Présentation d'un projet professionnel devant un jury formé par
des directeurs d'Ecole d'Ingénieur.

Conditions d'accès

BAC+2 (DUT, BTS ou équivalent) justifiant de 3 années
d'expérience professionnelle en qualité de technicien supérieur
OU avoir bénéficié d’une procédure de Validation des Acquis
Professionnels autorisant l’accès au cycle pour les non titulaires
d’un diplôme de niveau III.

Public cible

Techniciens

Composante

Lorraine : Université de Lorraine

Contact(s) administratif(s)

Anne Mathieu
a.mathieu@univ-lorraine.fr


