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Campus Paris-Vélizy
www.eseo.fr

http://eseo.fr/


Ingénieur ?

C'est quoi ?

Un  ingénieur  c 'est . . .

Inventer et fabriquer le monde de demain, telle

est la palpitante mission de l’ingénieur. Pour

cela l'ingénieur invente, améliore, conseille, fait

fonctionner, conçoit, fabrique et dirige des

projets, entouré le plus souvent de son équipe.

Devenir  ingenieur

Le cursus universitaire pour devenir ingénieur

s’étend sur 5 ans après le bac : 2 années de

classes préparatoires (intégrées ou non à

l’école) et 3 années de cycle ingénieur.

Les  classes  préparatoires

L'objectif des classes préparatoires ou "prépas"

est de donner un socle large de connaissances

et de savoir-faire dans les disciplines

essentielles au métier d'ingénieur

(mathématiques, physique, etc.), avant l’entrée

dans le cycle ingénieur.



Pourquoi  ?

Bénéficiez des cours d'une grande école

d'ingénieur française dans le confort de

votre vie à Lomé, auprès de vos familles

Economisez sur les frais de voyages et

d'installation en France les deux

premières années

Augmentez vos chances de réussite en

école d'ingénieur en partant en France

avec plus de maturité et en intégrant

une école qui vous connait déjà

La prépa à Cours

Lumière



Pour  qui  ?

Les lycéens qui réussiront leur

baccalauréat S, C, D ou E en 2020

Tout étudiant en licence, titulaire

d’un bac scientifique S, C, D ou E,

qui souhaite se réorienter

La prépa à Cours

Lumière

Quand  ?

La rentrée universitaire est fixée au
26 octobre 2020



S'inscrire  en  prépa

ESEO-Cours  Lumière

L'admission en première année

de prépa est subordonnée à la

réussite à un concours d'entrée.

Le  calendrier

Session 1 : les 28 et 29 septembre

Session 2 : les 12 et 13 octobre

Session 3 : les 19 et 20 octobre

1ère session : 2 octobre

2ème session : 16 octobre

3ème session : 23 octobre

Stages de préparation 

Dates du concours

Les  étapes  de

l'inscription

Prendre contact pour la

préinscription

Participer au stage de

préparation au concours

Passer le concours d'entrée

Finaliser l'inscription

administrative

1.

2.

3.

4.

Les  épreuves  du  concours

Mathématiques : 2h30min

Physiques : 2h30min

Français 45 min



INFORMATIONS PRATIQUES

Le  programme  de  la  prépa

Mathématiques

Physique - électronique

Français

Anglais

Informatique

1 à 2 mois de stage en entreprise 

L 'équipe

Fournit le contenu des programmes 

Evalue les étudiants tout au long des 2 années de prépa,

Dispense les enseignements 

Accompagne les étudiants au quotidien dans la réussite de leurs projets d'étude

L'équipe ESEO

L'équipe Cours Lumière

Les deux équipes travaillent en étroite collaboration

Les  tarifs

150 000 FCFA

1ère année : 2 500 000  FCFA

2ème année : 2 500 000 FCFA

Frais de dossier + stage de préparation +

concours

Frais de formation



APRES LA PREPA :
3 CAMPUS POUR
VOUS ACCEUILLIR

Angers Paris-Vélizy

Dijon



L'ingénieur ESEO a une forte compétence dans les domaines du numérique, de
l'électronique et de l'informatique. Il peut se spécialiser dans 16 parcours possibles

ANGERS

Biomédical

Cloud, système et

sécurité

Data Science,

Multimédia, Télécom

Energie et

environnement

Logiciels et Données

Electronique et Objets

connectés

Systèmes embarqués

Entreprenariat

Recherche

PARIS-VELIZY

Big data

Cyber sécurité

Intelligence artificielle

et Ingénierie de la

décision

Robotique

Transports et véhicules

intelligents

Entreprenariat

Recherche

DIJON

Numérique,

Développement

durable et Qualité de

vie (Santé, Alimentation,

Ville Intelligente)

Entreprenariat

Recherche



Préinscription en ligne et au secrétariat
Tél : +228 93 77 27 90

prepaingenieur@courslumiere.org
www.courslumiere.org/prepaeseocl/

Abonnez-vous à nos comptes sociaux
pour ne rien rater

PrepaESEOCoursLumiere
prepaeseocl
prepa_eseo_courslumiere

Prépa ingénieur à
Cours Lumière - Lomé

http://courslumiere.org/
http://www.courslumiere.org/prepaeseocl/
https://www.facebook.com/PrepaESEOCoursLumiere/
https://twitter.com/prepaEseoCl
https://www.instagram.com/prepa_eseo_courslumiere/

