G R AN D E ÉC O L E D’ I NGÉ NI E U R GÉ NÉ R AL ISTE

PRÉPA
REBOND

J’INTÈGRE HEI
EN JANVIER

Se réorienter pour
une école d’ingénieur
en cours d’année,
c’est possible !

PRÉPA REBOND
CHANGER DE VOIE SANS PERDRE UNE ANNÉE !
Un programme dédié aux BAC+1 qui souhaitent se réorienter.
Vous souhaitez changer d’orientation en milieu de 1re année d’enseignement supérieur
et intégrer une école d’ingénieur pour un semestre de formation accélérée sans perdre
une année ? C’est possible !

POUR QUI ?
+ É tudiants en 1re année
de médecine (PACES)
+ É tudiants en Licences 1
scientifiques
+ Étudiants en Math sup (CPGE 1)
+ É tudiants en 1re année
d’école d’ingénieur
+ Étudiants en DUT 1
+ Étudiants en BTS 1

QUEL PROGRAMME ?
Les étudiants suivent un parcours
de 700 h d’enseignement en filière
PCSI (Physique Chimie et sciences
de l’Ingénieur) de fin janvier 2019
à début juillet 2019.
Les matières sont :
+m
 athématiques
+ p hysique
+ c himie
+ s ciences de l’ingénieur
+ informatique
+ a nglais
+ L V2
+ s port

Les étudiants bénéficient d’une formation privilégiée en effectif limité
et d’un accompagnement important qui leur permet une réelle réussite
et une chance de rebondir vers des études d’ingénieur.
La validation de ce semestre leur permet d’intégrer la 2e année de classe
préparatoire HEI à la rentrée de septembre 2019.

ÉTUDIER À HEI
HEI forme des ingénieurs généralistes en 5 ans depuis 1885.
La formation combine des enseignements de tronc commun avec des enseignements
de domaines de professionnalisation. Véritable coloration pour le diplôme, le domaine
vient compléter la formation en professionnalisant le profil de l’étudiant.

À HEI, LES ÉTUDIANTS CHOISISSENT
L’UN DES 14 DOMAINES PROPOSÉS :
Bâtiment Travaux Publics

Ingénierie Médicale et Santé

Bâtiment Aménagement

Textiles Innovants

Architecture

Smart Cities

Procédés Chimie Environnement

Banque Finance Assurance

Conception Mécanique

Entrepreneuriat

Energies Systèmes Electriques

Management de l’Innovation

et Automatisés
Informatique et Technologies
de l’information

Management des Opérations
Industrielles et Logistiques
Mécatronique Robotique.

Plus d’infos : www.hei.fr

COMMENT S’INSCRIRE ?

1

Condition

Être admis en Prépa Rebond / HEI 1
Être titulaire d’un BAC S
Dossier de candidature : copie des bulletins de Terminale,
copie du relevé de notes du baccalauréat, un CV,
une photocopie de la carte d’identité recto/verso.

Modalités

Sélection

Frais
de scolarité

Envoi de ce dossier de candidature au plus vite
et avant le 17 janvier 2019 par mail
à jean-philippe.loeckx@yncrea.fr
Les étudiants retenus seront informés par mail
et devront participer à une réunion de pré-rentrée
le 21 janvier 2019 à 15 h à HEI au 31 ter rue Colbert
à Lille (bâtiment des classes préparatoires HEI).
La rentrée se fera le 22 janvier 2019.
Le coût de cette formation s’élève à 2 250 €.

HEI - Hautes Études d’Ingénieur
13 rue de Toul - BP 41290 - 59014 Lille cedex
Jean-Philippe Loeckx - Directeur des classes préparatoires HEI
Tél. 03 28 38 48 32 - jean-philippe.loeckx@yncrea.fr

www.agence-upco.com - Document non contractuel - Photos © Marc Paton, HEI / Fotolia. 092018

Niveau
d’admission

