
Intégrez 
une grande école 

d’ingénieurs en 
première année

Découvrez nos
programmes 

BACHELOR

01
JANVIER

INSCRIPTION 
sur la plateforme 

Parcoursup : vous 
postulez à autant de 

programmes que 
vous voulez en 

un seul vœu

02
MARS

CONFIRMATION
 des vœux dans

Parcoursup

03
AVRIL 
ÉTUDES
de dossier

04
MAI
RÉSULTATS  
d’admission dans  
Parcoursup.  
Un résultat pour chaque 
programme présenté

Quand ?

 Pour qui ?
  Élèves en Terminale ou ayant obtenu leur 

bac général à prépondérance scientif ique 
ou technologique depuis moins de 2 ans 
dans le système éducatif français.

 Comment ?
  En 1 seul vœu Parcoursup grâce à Puissance Alpha Bachelor vous pouvez candidater 

à 19 programmes.

  Chaque école procédera à l’étude de votre dossier grâce aux informations récupérées 
depuis Parcoursup : bulletins de Première et Terminale, les résultats de vos évaluations 
communes (EC) et épreuves anticipées du bac ainsi que la fiche avenir et le projet  
de formation motivé. Chaque école vous notera selon ses propres critères, vous aurez 
donc un résultat d’admission différent pour chaque programme demandé.

  Coût de candidature unique = 50€. Gratuit pour les boursiers de l’année en cours.

Concours Puissance Alpha
contact@puissance-alpha.fr 
Tél. : 09 74 77 11 11

puissance-alpha.fr
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1 VOEU
Parcoursup

10 ÉCOLES
d’ingénieurs

19 PROGRAMMES

ÉDITION
2021-22

Obtenez un diplôme d’école de niveau bac +3 qui vous délivrera  
même dans certains cas un titre RNCP voire un grade de licence.1.

Faire un bachelor dans l’une de nos écoles permet 
de bénéficier de tout ce qui fait leur force : 
campus et infrastructures, équipements à la pointe 
de la technologie, réseau d’entreprises, savoir-faire 
pédagogique d’écoles de renommée, partenariats 
à l’international…

5.

Opter pour une formation courte permet d’être 
immédiatement opérationnel que ce soit sur des postes 
techniques ou d’encadrement et il est toujours 
possible à l’issue des 3 ans de poursuivre vos études 
dans le même établissement ou dans une autre école.

3.

Nos écoles privilégient l’insertion professionnelle au sein des cursus 
bachelors grâce à une pédagogie innovante en mode projets, 
mettant en avant le développement des soft skills, ainsi qu’une 
immersion en entreprise par le biais de stages et/ou alternance.

2.

Nos écoles ont pensé les programmes en accord avec 
les besoins actuels et à venir des entreprises. Ainsi, votre 
bachelor obtenu, vous pourrez évoluer dans des secteurs 
d’avenir tels que : biotechnologies, cybersécurité, Big Data, 
aérospatial, transports, agroécologie, intelligence 
artificielle, objets connectés, transition énergétique 
et environnementale, Gaming, numérique…

4.

 Pourquoi faire un 
Bachelor en ingénierie avec 

Puissance Alpha ?



Vous vous intéressez  
à l’ingénierie et voulez  
entrer rapidement dans  
la vie active ? 

Nos écoles vous donnent  
l’opportunité de vous former  
en 3 ans à des métiers concrets,  
qui répondent aux besoins  
immédiats des entreprises,  
pour être opérationnel  
au plus vite sur  
le terrain. 

10 ÉCOLES

19 PROGRAMMESEBI
CERGY

 Biologie   Environnement

Bachelor in Biotechnical engineering 
Le Bachelor propose 3 parcours : Produc-
tion Industrielle, Méthodes et Prévention, 
Diagnostic et Bioinformatique. Les tech-
niciens hautement qualifiés travaillent 
dans les secteurs biologique, pharma-
ceutique, cosmétique, agroalimentaire 
ou chimique.

admissions@hubebi.com
01 85 76 66 90
www.ebi-edu.com

ISEN MÉDITERRANÉE
MARSEILLE / TOULON

 Généraliste   Électronique   Numérique

ISEN Méditerranée Bachelor  
GreenTech 
L’expert GreenTech maîtrise les outils nu-
mériques et les met au service du dévelop-
pement des technologies vertes, de l’habi-
tat responsable et de l’énergie.

ISEN Méditerranée Bachelor  
Gaming & e-makers
L’expert Gaming e-makers construit et dé-
veloppe les mécanismes informatiques du 
jeu vidéo et/ou des serious games en ligne. 

isenmed@yncrea.fr
04 94 03 89 59 
www.isen-mediterranee.fr

EFREI PARIS
BORDEAUX  / PARIS SUD (VILLEJUIF)

 Généraliste   Numérique 

Bachelor Cybersécurité - Paris et  
Bordeaux
Ce programme Bac+3 permet de maîtri-
ser les outils techniques indispensables 
dans les domaines des tests d’intrusion, 
du scripting, des réseaux, de la mainte-
nance, de la sécurité opérationnelle, tout 
en s’ouvrant sur des compétences en dé-
veloppement.

Bachelor Dev & Data - Paris et  
Bordeaux
Le Bachelor Dev & Data s’adresse aux étu-
diants dont l’objectif est de prendre en 
charge le développement d’applications 
grâce à une double expertise : Big data et 
programmation. Ils acquièrent des com-
pétences et soft skills en adéquation avec 
les besoins des entreprises.

Bachelor Ingénierie & numérique - Paris
Ce Bachelor vise à former des généra-
listes du numérique ayant la capacité de 
résoudre des problèmes complexes en 
utilisant les technologies numériques. 
Le coeur du programme est fondé sur la 
programmation et la maîtrise de diffé-
rents langages.

admissions@efrei.fr
01 88 28 90 01
www.efrei.fr

ELISA AEROSPACE
BORDEAUX / SAINT-QUENTIN

 Aerospatial 

Bachelor Sciences et Ingénierie  
Hauts-de-France 

Bachelor Sciences et Ingénierie  
Bordeaux
Ce bachelor Industrie des transports est 
dédié aux métiers de l’Aérospatial, de 
l’Automobile du Ferroviaire et du Naval, 
il permet de s’orienter vers les fonctions 
de responsable d’unité en qualité, main-
tenance, production… ou responsable de 
projet en numérique, conception…

admission@elisa-aerospace.fr 
03 23 68 06 11
www.elisa-aerospace.fr

ESA
ANGERS

 Agronomie   Biologie

Bachelor - Agroécologie et systèmes 
alimentaires - Angers
Les futurs diplômés du Bachelor sauront 
accompagner les entreprises du secteur 
agri/agro dans leurs transitions agroécolo-
giques, alimentaires et environnementales. 
L’agroalimentaire, les productions animales 
et végétales, l’organisation des territoires et 
des filières, sont abordés grâce à une péda-
gogie active : faire pour apprendre.

info-orientation@groupe-esa.com
02 41 23 55 55
www.groupe-esa.com

ESAIP
ANGERS / REIMS

 Gestion des risques   Numérique

Bachelor Ingénierie informatique et 
cybersécurité - Angers
L’Esaip vous prépare aux métiers de la  
Cybersécurité et notamment à la sécurisa-
tion des infrastructures, l’analyse des vul-
nérabilités ou attaques, le développement 
sécurisé d’applications. 

Bachelor Ingénierie informatique et 
intelligence artificielle - Angers
L’Esaip vous prépare aux métiers de l’IA et 
notamment au développement d’applica-
tions et à l’exploitation de données. Vous 
développez des compétences en implé-
mentation des méthodes d’apprentissage, 
classification et prédiction.

Bachelor numérique - Reims
Ce Bachelor numérique professionnalisant 
vous conduit vers les métiers de la Cyber-
sécurité, du Développement web et mobile 
ou du Design de réalité virtuelle, autant qu’il 
vous initie au fonctionnement des organi-
sations et au management de projets.

info@esaip.org
02 41 96 65 10
www.esaip.org

ESEO
ANGERS / PARIS-VÉLIZY

 Généraliste   Électronique   Numérique

Bachelor solutions numériques  
connectées - Angers / Paris-Vélizy
Le Bachelor ESEO allie sciences, numé-
rique, électronique et sciences Humaines 
pour former des professionnels capables 
de prendre en charge des projets de déve-
loppement dans le domaine du numérique 
et de l’Internet des objets (IoT). C’est une 
formation à 70% en mode projet dévelop-
pant l’autonomie, l’initiative et le travail en 
équipe. 

bachelor@eseo.fr
02 41 86 67 67
www.eseo.fr

ESIEA
PARIS

 Généraliste   Numérique

ESIEA Paris Bachelor Cybersécurité
Fort de son expertise reconnue et de ses 
partenariats entreprises, le bachelor de 
l’ESIEA forme en 3 ans des spécialistes de 
la sécurité informatique par une pédago-
gie centrée sur l’action et la pratique.

admissions@esiea.fr
01 82 39 25 00
www.esiea.fr

ISEP
PARIS

 Généraliste   Numérique

Bachelor Transformation numérique 
des organisations
Il offrira une approche pédagogique ac-
tive et professionnalisante. Il permettra de 
devenir expert des systèmes de gestion 
et de pilotage, l’informatique de gestion, 
et les infrastructures de stockage au sein 
d’entreprises gérant des processus de 
gestion informatisés.

info@isep.fr
01 49 54 52 53
www.isep.fr

JUNIA
LILLE

 Généraliste   Environnement   Numérique

JUNIA Bachelor Transition Numérique, 
Energétique et Environnementale
Ce Bachelor forme les experts qui ac-
compagnent les entreprises dans leurs 
transitions grâce à des compétences 
dans le numérique, les ressources éner-
gétiques, le développement durable... 
Quelques secteurs : efficacité énergé-
tique, éco-conception logicielle, dépollu-
tion, qualité-sécurité-environnement.

bachelor.admission@junia.com
03 20 30 40 50
www.junia.com

MÉDITERRANÉE
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d’ingénieurs

19 PROGRAMMES

ÉDITION
2021-22

Obtenez un diplôme d’école de niveau bac +3 qui vous délivrera  
même dans certains cas un titre RNCP voire un grade de licence.1.

Faire un bachelor dans l’une de nos écoles permet 
de bénéficier de tout ce qui fait leur force : 
campus et infrastructures, équipements à la pointe 
de la technologie, réseau d’entreprises, savoir-faire 
pédagogique d’écoles de renommée, partenariats 
à l’international…

5.

Opter pour une formation courte permet d’être 
immédiatement opérationnel que ce soit sur des postes 
techniques ou d’encadrement et il est toujours 
possible à l’issue des 3 ans de poursuivre vos études 
dans le même établissement ou dans une autre école.

3.

Nos écoles privilégient l’insertion professionnelle au sein des cursus 
bachelors grâce à une pédagogie innovante en mode projets, 
mettant en avant le développement des soft skills, ainsi qu’une 
immersion en entreprise par le biais de stages et/ou alternance.

2.

Nos écoles ont pensé les programmes en accord avec 
les besoins actuels et à venir des entreprises. Ainsi, votre 
bachelor obtenu, vous pourrez évoluer dans des secteurs 
d’avenir tels que : biotechnologies, cybersécurité, Big Data, 
aérospatial, transports, agroécologie, intelligence 
artificielle, objets connectés, transition énergétique 
et environnementale, Gaming, numérique…

4.

 Pourquoi faire un 
Bachelor en ingénierie avec 

Puissance Alpha ?



Intégrez 
une grande école 

d’ingénieurs en 
première année

Découvrez nos
programmes 

BACHELOR

01
JANVIER

INSCRIPTION 
sur la plateforme 

Parcoursup : vous 
postulez à autant de 

programmes que 
vous voulez en 

un seul vœu

02
MARS

CONFIRMATION
 des vœux dans

Parcoursup

03
AVRIL 
ÉTUDES
de dossier

04
MAI
RÉSULTATS  
d’admission dans  
Parcoursup.  
Un résultat pour chaque 
programme présenté

Quand ?

 Pour qui ?
  Élèves en Terminale ou ayant obtenu leur 

bac général à prépondérance scientif ique 
ou technologique depuis moins de 2 ans 
dans le système éducatif français.

 Comment ?
  En 1 seul vœu Parcoursup grâce à Puissance Alpha Bachelor vous pouvez candidater 

à 19 programmes.

  Chaque école procédera à l’étude de votre dossier grâce aux informations récupérées 
depuis Parcoursup : bulletins de Première et Terminale, les résultats de vos évaluations 
communes (EC) et épreuves anticipées du bac ainsi que la fiche avenir et le projet  
de formation motivé. Chaque école vous notera selon ses propres critères, vous aurez 
donc un résultat d’admission différent pour chaque programme demandé.

  Coût de candidature unique = 50€. Gratuit pour les boursiers de l’année en cours.

Concours Puissance Alpha
contact@puissance-alpha.fr 
Tél. : 09 74 77 11 11

puissance-alpha.fr
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