PROGRAMME GRANDE ÉCOLE
FO R M AT I O N G É N É R A L I ST E

PRÉPA REBOND

ingénieurs
pour
le monde

François, étudiant Junia en 4e année

j’intègre
en janvier

Anaïs, étudiante Junia en 2e année

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

HEI.FR

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
É
 tudiants en Math sup (CPGE 1)
É
 tudiants en 1re année
d’école d’ingénieur
É
 tudiants en DUT 1

quel programme ?
Les étudiants suivent un parcours
accéléré de la 1re année de fin
janvier 2021 à début juillet 2021.
Pour intégrer HEI, les étudiants
ont le choix de suivre :
H
 EI Lille prépa rebond généraliste.
H
 EI Lille cycle préparatoire
Adimaker

É
 tudiants en BTS 1

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 généraliste ou la 2e année du cycle préparatoire Adimaker
à la rentrée de septembre 2021.

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 13 domaines proposés :

Bâtiment
travaux publics

Bâtiment
aménagement
architecture

Conception
mécanique

Smart
cities

Énergies
systèmes
électriques
et automatisés

Ingénierie
médicale
et santé

Informatique
et technologies
de l’information

Chimie
innovante
et transition
écologique

Technologies
innovation
et management
international
textiles

Mécatronique
robotique

Management
d’entreprise
option finance

Management
des opérations
industrielles
et logistiques

Entrepreneuriat

PLUS D’INFOS : WWW.HEI.FR

Qui ?

Comment ?

Quand ?

Combien ?

Contact

HEI Lille prépa rebond
généraliste (rentrée décalée)

HEI Lille cycle prépa
Adimaker (rentrée décalée)

Être titulaire d’un BAC S

Être titulaire d’un BAC S

Candidature sur le site
puissance-alpha.fr
du 15 octobre 2020
au 15 janvier 2021.

Candidature sur le site
puissance-alpha.fr
du 15 octobre 2020
au 6 janvier 2021.

Choisir : HEI Lille prépa
rebond généraliste

Choisir : HEI Lille cycle
préparatoire Adimaker

Étude du dossier scolaire.

Étude du dossier scolaire.

Résultats d’admission :
janvier 2021

Résultats d’admission :
janvier 2021

Rentrée le 18 janvier 2021

Rentrée le 11 janvier 2021

Le coût de cette formation
s’élève à 2 350 €

Le coût de cette formation
s’élève à 4 160 €

Jean-Philippe Loeckx
Directeur des classes
préparatoires HEI
Tél. 03 28 38 48 32
jean-philippe.loeckx@junia.com

Axel Flament
Responsable du cycle
Adimaker
axel.flament@junia.com

13 rue de Toul BP 41290
59014 Lille cedex
Tél. 03 28 38 48 58

www.hei.fr
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comment s’inscrire ?

