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GRANDES ÉCOLES

Prépa Commerce et Management, 
une formation pluridisciplinaire 
convoitée par les Grandes Écoles

La classe préparatoire Économi-
que et Commerciale permet d’ac-
quérir à la fois une excellente cul-
ture générale, un très bon niveau 
en langues, une parfaite maîtrise 
de l’écrit et une méthodologie de 
travail efficace. Ainsi, pendant 2 
ans, les étudiants sont entraînés 

régulièrement aux concours 
d’entrée des Grandes Écoles de 
Commerce notamment grâce à 
des oraux d’entretiens. 

Une prépa ingénieur 
tournée vers l’international
Entièrement en anglais, la classe 
préparatoire ingénieur conduit 
les étudiants à intégrer les écoles 
d’ingénieurs JUNIA HEI et ISEN, 
en 5 ans. Validé par la commis-

sion des titres d’ingénieurs (CTI), 
ce cycle permet d’obtenir un di-
plôme reconnu par l’État. En ou-
tre, il offre une grande mobilité 
aux étudiants désireux de pour-
suivre leurs études à l’étranger. 

> JOURNÉE PORTES OUVERTES 
le 21 janvier 2023 
65, Rue des Aqueducs, 
69005 Lyon
Tél. 04 37 41 13 13

L es Minimes, membre du ré-
seau Don Bosco, est l’une 
des plus anciennes institu-

tions scolaires. Depuis sa créa-
tion en 1826, l’établissement 
tient à partager des valeurs fortes 
basées sur la confiance, l’intégri-
té et l’altruisme, mais aussi sur la 
réussite et l’insertion profession-
nelle de ses étudiants.

De nombreux débouchés 
en perspective avec 
la Prépa Science PO
Le cycle préparatoire de Sciences 
Politiques est accessible sur con-
cours directement après le bac. 
Cette formation, sur un an, pré-
pare aux concours des IEP de Pro-
vince : IEP de Grenoble et IEP 
d’Aix-en-Provence, Lyon, Lille, 
Rennes, Saint-Germain-en-Laye, 
Strasbourg et Toulouse. Rigueur 
et méthodologie sont les maîtres 
mots. C’est pourquoi le program-
me inclut une remise à niveau, 
l’apprentissage des codes de ré-
daction et de réflexion requis par 
les IEP. 

À travers ses trois prépas, 
science po, ingénieur, éco-
nomique et commerciale, 
les Minimes ont à cœur de 
transmettre un savoir-faire 
d’excellence porté par une 
pédagogie innovante.

Les Minimes : des formations de Les Minimes : des formations de 
l’Enseignement Supérieur porteuses d’emploil’Enseignement Supérieur porteuses d’emploi

Les Minimes est une institution scolaire créée en 1826. /MINIMES

« Nous faisons partie du ré-
seau de Don Bosco depuis plus 
de 60 ans. Une association qui 
regroupe aujourd’hui plus de 
5 000 élèves à Lyon et plus 
d’un million dans 130 pays. 
Sa pédagogie est fondée sur 
un système préventif. C’est-à-
dire que la jeunesse accueillie 
est marquée par l’exigence, la 
rigueur mais aussi par la con-
f iance  et  la  proximité . 
D’ailleurs, les élèves comme 
le corps enseignant considè-
rent les Minimes comme une 
maison à caractère familial 
dans laquelle la réussite sco-
laire est à la portée de tous. »

Verbatim

« La réussite 
scolaire est à la 
portée de tous »

Régis MICHEL, Chef 
d’Établissement. Photo /MINIMES

turelle au cours d’un semestre 
académique à l’étranger. Pour 
ceux qui le souhaitent, une sec-
tion anglophone est accessible 
sur le campus de Paris.

> 86 Boulevard Marius Vivier 
Merle 69003 Lyon
04 84 34 02 61
contact-lyon@epita.fr

www.epita.fr

> CONDITIONS D’ADMISSION 
EPITA recrute dans le cadre de la 
procédure Parcoursup via le 
Concours Advance pour les 
bacheliers de la voie générale et 
en admissions parallèles pour les 
étudiants. Le cycle ingénieur par 
l’apprentissage sera disponible 
sur Lyon à moyen terme.

EPITA, une pédagogie en faveur 
de la réussite de chacun

Créée en 1984, EPITA est une éco-
le spécialisée en numérique et en 
sciences informatiques qui ac-
cueille chaque année près de 
3 500 étudiants au sein de ses 
7 campus : Paris Kremlin-Bicêtre, 
Paris-La Défense, Paris-Villejuif, 
Lyon, Toulouse, Rennes et Stras-
bourg.
Sa mission : former et développer 
les compétences des talents de 
demain à travers un enseigne-
ment interactif et novateur mais 
aussi grâce à un savoir-faire d’ex-
cellence porté sur des valeurs 
fondamentales fortes telles que 
le respect, la confiance et l’hu-
main. Diplôme d’ingénieur, Ba-
chelor cybersécurité, Master of 
Science, IA by Epita & ISG, EPITA 
offre un large choix de forma-
tions de qualité.

95 % d’insertion professionnelle 
pour un Diplôme d’ingénieur en 
5ans
Le Titre d’Ingénieur Diplômé de 
l’EPITA est enregistré au RNCP 
avec une certification par l’État 
de niveau et habilité par le label 
CTI depuis 1991 (Commission des 

Titres de l’Ingénieur). Cet orga-
nisme a pour objectif d’évaluer 
les formations d’ingénieurs en 
France et à l’étranger.
Après deux ans de cycle prépara-
toire intégré suivi de trois ans de 
cycle ingénieur les futurs diplô-
més pourront accéder à des mé-
tiers d’avenir dans des secteurs 
porteurs et très dynamiques : de 
la cybersécurité à la Fintech en 
passant par l’IOT et robotique, 
l’IA, les systèmes embarqués, la 
réalité virtuelle, etc.

L’innovation, l’entrepreneuriat, 
et l’internationalisation au cœur 
des priorités d’EPITA
L’entrepreneuriat et l’innovation 
occupent une place centrale dans 
la pédagogie d’EPITA. C’est pour-
quoi, elle veille à développer le 
potentiel créatif et la confiance de 
ses élèves afin de les accompa-
gner vers leurs projets de création 
de valeur, et ce, dans un contexte 
i n t e r n at i o n al .  D o c t o l i b  a 
d’ailleurs été créé par des épité-
ens au cours de leur cycle ingé-
nieur.
Avec plus de 100 partenaires ré-
partis partout dans le monde, 
EPITA leur permet également de 
bénéficier d’une immersion cul-

Depuis presque 40 ans, EPITA s’affirme comme l’une des 
références en matière de formation aux métiers du monde 
numérique.

EPITA, une formation de l’ingénieur au EPITA, une formation de l’ingénieur au 
cœur d’un projet pédagogique inventifcœur d’un projet pédagogique inventif

EPITA accueille près de 3 500 étudiants répartis sur sept campus. /EPITA

« Des Majeures 
au cœur des besoins 
du tissu économique 

lyonnais »

Verbatim

Olivier Gendry, directeur délégué 
du campus EPITA Lyon. /Epita

« L’Epita Lyon vit au contact 
du monde de l’entreprise et 
de l’industrie pour ancrer la 
formation au cœur du tissu 
régional. Des conférences et 
des rencontres avec les 
institutionnels et les entre-
prises inscrivent désormais 
le campus de Lyon dans la 
dynamique de sa région 
grâce à deux Majeures phare. 
Les Majeures sont des ensei-
gnements de spécialisation 
étudiés en quatrième et 
cinquième années. Actuelle-
ment, la transformation 
numérique dans l’industrie 
(Majeure Industrie du Futur) 
et l’intelligence artificielle 
(Majeure SCIA) sont au cœur 
de l’enseignement du cycle 
Ingénieur d’EPITA Lyon. À 
l’issue des rencontres avec 
les entreprises et des besoins 
du marché, l’Epita Lyon 
verra rapidement l’ouvertu-
re d’une troisième Majeure. »




