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Sélectionnez
« Formations
d’ingénieurs »

3 possibilités de trouver l’Icam sur Parcoursup
1)

Par mentions / spécialités : cycle préparatoire intégré
Vous retrouverez l’intégralité de notre offre de formations

2)

Par lieu : région, académie, département ou ville
A titre d’exemple :

Site Icam
Site de Lille
Site de Paris-Sénart
Site de Nantes
Site de Bretagne
Site de Vendée
Site de Toulouse
3)

Région
Hauts-deFrance
Ile-de-France
Pays-de-la-Loire
Bretagne
Pays-de-la-Loire
Occitanie

Ville
Lille
Lieusaint
Carquefou
Vannes
La Roche-sur-Yon
Toulouse

Par critères spécifiques : Si vous êtes sportif de haut niveau,
artiste confirmé ou entrepreneur.

UN esprit, DEUX formations, TROIS parcours
LE PARCOURS INTÉGRÉ :
De la théorie à la pratique, un parcours avec classe préparatoire développant
une conceptualisation et une rigueur scientifique.
LE PARCOURS APPRENTISSAGE :
De l'expérience à la théorie, un parcours concret et professionnalisant avec
un diplôme intermédiaire (BTS ou DUT) et minimum 3 ans sous contrat
d'apprentissage.
LE PARCOURS OUVERT :
De l'expérimentation à la conceptualisation, un parcours international et
interculturel développant l'autonomie.
Vous pourrez trouver sur notre site internet des informations
complémentaires ; mais pour choisir l'Icam, et pour choisir quelle formation
et quel parcours suivre sur nos campus en France et à l'international, nous
vous invitons à venir à notre rencontre, lors de nos journées portes ouvertes.
Au plaisir de vous rencontrer vite !
DEVENIR INGÉNIEUR ICAM :
« C'est devenir un ingénieur généraliste et polyvalent »
Une des spécificités de l'Icam est de former des hommes et des femmes
auteurs de leurs projets et acteurs de leur vie, des ingénieurs capables de
résoudre des problèmes techniques ou organisationnels dans de très
nombreux domaines.
Grâce à une formation diversifiée, vous pourrez prétendre, demain, à plus
d'une centaine de métiers et occuper des fonctions multiples dans
l'industrie, les services, le bâtiment...
La formation vous permettra de vous orienter vers des carrières flexibles et
évolutives, des postes à responsabilités et à forte valeur ajoutée.
« C'est devenir un ingénieur manager partageant des valeurs humaines »
Grâce à une vision globale des problématiques, une capacité à animer des
équipes, l'ingénieur Icam est un véritable chef d'orchestre. Il est aussi à l'aise
dans la gestion de projets que dans le management d'une entreprise.
Motiver, mobiliser les hommes autour d'un projet commun est l'une des
qualités que l'on reconnaît à l'ingénieur Icam. Voilà pourquoi la formation
scientifique et technique s'accompagne d'une formation humaine
permanente, tout au long des cinq années.
Pour toute autres questions ou informations complémentaires, vous pouvez
nous contacter : contact.admissions@icam.fr

