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LEs +
du parcours 

Des visites personnalisées 
de l’enssat et de ses laboratoires 

de recherche

Des micro-projets 
de découverte des spécialités 

de l’enssat

La découverte sur site 
des entreprises emblématiques 

des débouchés de la formation

Des modules de formation 
à la recherche de terrain 

d’apprentissage

Des tuteurs-étudiant·e·s 
de l’enssat pour échanger 

tout au long de l’année

aucune obligation d’intégrer 
l’enssat à l’issue 

de la seconde année. 
 

LEs +
du statut 

apprenti·e 

une formation rémunérée

une expérience en entreprise 
qui assure un accès rapide 

à un emploi
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mpSI - pCSI pCSI

rabelais
Saint-Brieuc

Brizeux
Quimper

 Intègre hors concours 
l’Enssat, école d’ingénieur·e·s 

affiliée à l’Institut Mines-Télécom, 
 

grâce à un parcours de découverte
des formations et des métiers 

en ingénierie :
- au vu de tes résultats scolaires et de ta motivation, 
les enseignants de CpGe fourniront, à l’issue 
du conseil de janvier de 1re année, un avis d’intégration 
dans le « parcours découverte ingénieur·e ».

- pendant un an et demi tu suis gratuitement les 
activités du « parcours découverte ingénieur·e ».

- À l’issue du conseil de 
2de année  de janvier, et au 
vu des recommandations de 
l’équipe pédagogique de CpGe, 
le jury de l’enssat prononcera 
ton admissibilité.

- ton admission deviendra 
définitive à la signature d’un 
contrat d’apprentissage avec 
une entreprise et sous réserve 
de ton assiduité durant le 
dernier semestre.

Nombre maximal
10 élèves 

tu es intéressé·e ?
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Photonique 
& électronique

Informatique
intelligence artificielle 

ou cybersécurité

cycle ingénieur·e

À l’issue des 2 années de classes préparatoires, 
tu rejoins la formation du cycle ingénieur Enssat, 

par apprentissage

informatique -  photonique

systèmes numériques
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