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BACHELOR
Solutions Numériques Connectées

Après Bac Général - STI2D - STL

// 2020-21

ANGERS
PARIS-VÉLIZY
DIJON

INNOVATION MAKES SENSE

Offrant une alternative aux classes préparatoires, il permet à l’étudiant de bénéficier d’un 



// L’ESEO

    EN CHIFFRES

/ 64
années d’expérience

habilitation CTI

depuis 1962

/ 1500 
étudiants sur l’ensemble des 

campus

/ 18
    parcours d’options

/ 3 campus
Angers, Paris-Vélizy, Dijon

/ 50
double-diplômes 

Management, 

Recherche et International

/ 6000
diplômés dans 1400 

entreprises

/ 50 
grandes entreprises partenaires

Avec l’ESEO, 

construire un avenir 

intelligent

La révolution numérique 

transforme notre société, notre 

économie et nos entreprises 

en profondeur. Le logiciel, 

l’électronique et l’Internet des Objets Connectés 

jouent un rôle central dans tous les secteurs de la 

société. Les systèmes intelligents et communicants 

constituent une formidable source d’innovations, de 

services nouveaux et d’emploi.

L’ESEO est au centre de cette révolution, en maîtrisant 

toutes les disciplines des Nouvelles Technologies 

de l’Information et de la Communication. Les 

diplômés de l’ESEO bénéficient d’une reconnaissance 
exceptionnelle des entreprises, qui se traduit pour 

eux par une situation de plein emploi.

Rejoignez l’ESEO, l’école de tous les possibles !
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/  Une présence nationale

L’ESEO franchit une nouvelle étape avec ses 2 

nouveaux campus «Grande École» à Paris-Vélizy et 

à Dijon. Ils apportent aux étudiants les 64 ans de 

succès du groupe.

Angers

Paris-Vélizy

Dijon

E

Olivier Paillet,

Directeur Général du Groupe ESEO

Nouvel Obs
« Les diplômes 

qui donnent du travail »

«L’Ecole anti-crise»

Offrant une alternative aux classes préparatoires, il permet à l’étudiant de bénéficier d’un 



 choisis 
Le Bachelor Solutions 
Numériques Connectées

Un programme complet sur 3 ans

Bachelor 3
Angers

Stage > 4 mois

Stage > 2 mois

• 50% Technologies (électronique et informatique)
• 30% Sciences (Maths, Physique)
• 20% Langues, Management

Éveiller les étudiants à un vaste champ de connaissances pratiques en 
maths, physique, électronique et informatique. 
Accent mis sur l'électronique

• 60% Technologies (électronique et informatique)
• 20% Sciences
• 20% Langues, Management 

Spécialiser les étudiants dans la thématique des solutions numériques 
connectées. Des projets structurants y sont nombreux.
Équilibre entre informatique et électronique.

• 70% Technologies (électronique et informatique)
• 30% Langues, Management, entrepreneuriat

Accroitre l’autonomie des étudiants, leur connaissance de l'entreprise, 
et leur aptitude à résoudre des problèmes nouveaux. Ouverture vers les 
métiers.  Accent mis sur l'informatique.

Dès la 1re année, le programme allie électronique et numérique. Les 3 années du Bachelor sont consacrées 
à l’apprentissage des connaissances techniques et technologiques, et complétées par des compétences 
managériales.

Management
Au-delà des disciplines scientifiques et 
technologiques, 20% du cursus sont consacrés 

au Management, Langues, Sciences Humaines et 

Sociales et à l’Entrepreneuriat.

Langues
L‘enseignement des langues étrangères est obligatoire : 

› Anglais pour tous, incluant une certification TOEIC
› Autres langues étrangères en option facultative

Le français est également enseigné et fait l’objet 

d’une Certification Voltaire.

de difficultés

Stage de fin de Bachelor : 4 mois minimum en 3
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Bachelor 2
Angers

Bachelor 1
Angers
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Un diplôme Bac +3 qui sécurise  
mon parcours et me laisse le choix

1

2

3

Bac Général(1), STI2D, STL (option SPCL)

Bachelor 1 (Angers)

Bachelor 2 (Angers)

Bachelor 3 (Angers)

Prépa 1

Prépa 2

Ingénieur 1

Ingénieur 2

Ingénieur 3

Ingénieur par 
apprentissage 1

Ingénieur par 
apprentissage 3

Ingénieur par 
apprentissage 2

Bachelor*
Solutions Numériques 

Connectées

INGENIEUR ESEO, 
Grade Master Européen

INGENIEUR ESEO
par apprentissage 

4

5

* Certification RNCP en cours

stage 2 mois

stage 4 mois

Un diplôme qui répond aux besoins des entreprises
Conçu avec les entreprises partenaires de l’ESEO, et répondant à une forte demande de professionnels des 

technologies numériques, le BACHELOR de l’ESEO offre un nouveau parcours reconnu à l’international : dans 

la plupart des pays notamment anglo-saxons, les études supérieures se composent d’un diplôme de Bachelor 

à Bac + 3 suivi d’un Master en 2 ans. 

Ce schéma contraste avec le modèle des Grandes Ecoles françaises : 2 ans de classes préparatoires 

suivies de 3 ans en Grande Ecole pour atteindre le diplôme d’ingénieur ou Master. Initié dans les Ecoles de 

Commerce, ce schéma se développe dans un nombre croissant d’écoles d’ingénieurs. 

Une alternative à la prépa
Offrant une alternative aux classes préparatoires, il permet à l’étudiant de bénéficier d’un premier diplôme 

professionnel au bout de 3 ans, permettant d’entrer dans la vie active, tout en laissant la possibilité d’une 

poursuite d’études vers un diplôme Bac+5, sous statut étudiant ou apprenti en alternance.

MES PARCOURS POSSIBLES

(1)Liste des spécialités du Bac préconisées sur www.eseo.fr

L’ESEO, pionnière du Bachelor
depuis 2016
En 2016, l’ESEO était l’une des premières écoles 
d’ingénieurs à ouvrir un Bachelor. C’est une filière mature 
et prouvée par l’expérience !



Au-delà des disciplines scientifiques et  

› Anglais pour tous, incluant une certification TOEIC

d’une Certification Voltaire.

« Le bachelor était pour moi 

une évidence au vu de son 

programme alliant à la fois 

théorie et pratique par projets. 

J’ai pu acquérir autonomie, 

rigueur mais également 

l’entraide et la bienveillance de 

mes camarades. 

L’esprit de cohésion au sein du 

groupe est fort et l’on sent que 

l’on progresse !  »

Laura T. - 2e année Bachelor

Accompagnement et contrôle continu

• Les progrès de chaque étudiant sont suivis et les étudiants sont accompagnés par la famille ESEO en cas 

de difficultés. 

•_Il n’y a ni concours ni de quota de places, la progression est uniquement basée sur les résultats personnels. 

Les unités d’enseignement sont évaluées en continu.

• La validation des unités d’enseignements se décide chaque semestre par un jury, ainsi que la possibilité de 

passerelle entre le Bachelor et le Cycle Ingénieur ou le Cycle Ingénieur par apprentissage.

Un campus ultra moderne

L’ESEO s’appuie sur ses campus et ses 50 laboratoires aux moyens à la pointe de la technologie pour permettre 

une pédagogie tournée vers les projets et les réalisations pratiques, le tout dans un cadre très agréable à vivre. 

L’ESEO est aussi un grand centre de recherche et de transfert de technologie vers l’entreprise, fort d’une expertise 

pointue dans des domaines tels que les systèmes embarqués et communicants ou le génie logiciel.

Des valeurs partagées

En partageant et en faisant vivre ses valeurs, l’ESEO souhaite développer les compétences humaines de ses 

étudiants. Particulièrement attendues en entreprise, ces «soft skills» permettront aux futurs diplômés ESEO de 

se distinguer dans leur vie professionnelle et personnelle.

  choisis 
 l’ESEO Angers

Pédagogie par projet
Essentiellement basé sur une pédagogie par projets, le cursus Bachelor 

permet une mise en pratique immédiate des compétences sur des 

projets réalisés en petites équipes en laboratoires.

Cette approche favorise l’esprit d’initiative, l’autonomie, la 

professionnalisation et l’apprentissage du travail en équipe.

Stages

6 mois de stages minimum sont inclus dans la formation :

• Stage d’application : 2 mois minimum en 2e année

• Stage de fin de Bachelor : 4 mois minimum en 3e année

Le service Relations Entreprises de l’école aide à trouver des stages ; 

l’ESEO reçoit plus de 5500 offres par an.

International

Les étudiants du cycle Bachelor ont accès, à leur demande, aux écoles 

d’été internationales proposées par l’ESEO : À l’ESEO Shanghai, dans 

des universités partenaires, en Grande Bretagne et aux Etats Unis.

Ces écoles d’été offrent des séjours linguistiques et la découverte 

d’autres cultures.

  choisis
  la pratique

Vivre à l’ESEO-Angers
30 clubs étudiants
Les étudiants du cursus Bachelor sont encouragés à s’investir 

dans la vie associative de l’ESEO. Plus de 1300 étudiants s’y 

côtoient chaque jour dans le cadre de projets artistiques, créateurs, 

entrepreneurs, engagés ou sportifs, il y en a pour tous les goûts !
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« J’ai décidé de choisir le cursus Bachelor pour privilégier les travaux pratiques. Cette formation peut  

aussi permettre de rejoindre le cursus ingénieur par apprentissage. Le Bachelor m’a permis de me 

familiariser avec les travaux de groupes, et la conduite de projet, que ce soit dans la répartition du 

travail avec son groupe ou dans la méthode à appliquer pour avancer au mieux. Elle m’a aussi permis 

de découvrir des domaines de l’informatique et de l’électronique d’une manière plus pratique. Nous 

mettons directement en œuvre ce que l’on a apprend en cours et cela donne du sens. »

Antonin F. - 2e année Bachelor



Au-delà des disciplines scientifiques et 
› Anglais pour tous, incluant une certification TOEIC

d’une Certification Voltaire.

de difficultés

peux choisir
Après le Bachelor

J’entre dans le monde du travail
Faire un Bachelor, c’est l’assurance d’accéder aux métiers d’avenir de la transformation numérique. Le diplômé 

Bachelor ESEO est un professionnel, immédiatement opérationnel en entreprise, capable de prendre en charge 

des projets et des développements dans le domaine du numérique ou de l’Internet Of Things (IoT). Il allie des 

connaissances techniques et technologiques de haute valeur ajoutée à des compétences managériales.

ou je poursuis mes études
vers le diplôme d’ingénieur ESEO

Après 2 ans : 
Il est possible de postuler à une poursuite d’étude vers le diplôme d’ingénieurs ESEO Bac+5 par la voie de 

l’apprentissage.

Après 3 ans :
Il est possible de postuler à l’entrée en 2e année du cycle ingénieur et de suivre ainsi l’un des 18 parcours 

d’options proposés.

Stage de fin de Bachelor : 4 mois minimum en 3

gers
Secteurs d’activité 

} Automobile

} Aéronautique

} Santé

} Energie

} Banque, etc.

Métiers

} Chefs de projets numériques

} Concepteurs et développeur d’applications

} Concepteurs d’objets connectés

} Innovateurs, entrepreneurs, etc.

Domaines d’application

} Objets connectés

} Logiciels

} Applications mobiles

} Solutions Internet

} Systèmes embarqués, etc.



diplômés de l’ESEO bénéficient d’une reconnaissance 

Journées Portes Ouvertes

} Samedi 12 décembre (9h30-18h)

} Dimanche 13 décembre (9h30-13h)

} Samedi 23 janvier (9h30-18h)

} Dimanche 24 janvier (9h30-13h)

} Samedi 13 février (9h30-18h)

Forum lycéen des projets

} Mercredi 20 janvier (9h-18h)

CAMPUS ESEO ANGERS

Siège social

10 boulevard Jean Jeanneteau

CS 90 717

49107 ANGERS Cedex 2

Tél. : +33 (0)2 41 86 67 67

Journées découverte
(9h30 à 16h30)

} Mercredi 27 janvier

} Mercredi 10 février

} Mercredi 17 février

} Mercredi 10 mars

INFOS PRATIQUES

Frais de scolarité 2020-2021*

*Contribution annuelle aux frais de scolarité pour l’année 2020-2021, susceptible d’évoluer
**Réduction de scolarité de 5% appliquée en fin d’année scolaire aux candidats éligibles aux bourses
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www.eseo.fr

Renseignements
Responsable Bachelor Solutions Numériques Connectées : M. Samuel POIRAUD - bachelor@eseo.fr

Renseignements candidats : orientation@eseo.fr ou 02 41 86 67 67

Offrant une alternative aux classes préparatoires, il permet à l’étudiant de bénéficier d’un 

MES PARCOURS POSSIBLES

Admissions

Non boursier Boursier (-5%)**

Bachelor 5900 € 5605 €

Je suis  

actuellement en

Admission sur Candidature sur

dispositifs modalités site dates limites

Bac Général*, 
Bac STI2D, 
Bac STL (option SPCL)

Concours 
Puissance ALPHA Bachelor

Dossier 

www.parcousup.fr

11 mars 2021
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