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Vous vous êtes inscrit dans la mauvaise formation ? C’est décidé, vous
voulez faire de longues études et devenir ingénieur ? Pas de panique, il n’est
pas trop tard ! De nombreuses écoles d’ingénieurs proposent des rentrées
décalées tous les ans. Diplomeo vous en parle !
Selon la FEF (Fédération des Étudiants Francophones), 60 % d’étudiants universitaires sont en décrochage
scolaire et 80% se sentent fragiles psychologiquement, sur la base de 7 700 interrogés. D’après le ministère
de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, 89 % des bacheliers généraux obtiennent
leur diplôme d’ingénieurs en 4 ans, contre 74 % des bacheliers technologiques. Les étudiants issus de
classes prépas aux grandes écoles réussissent mieux que ceux des filières provenant de BTS ou DUT . Mais
alors, comment aborder ces longues années d’études et en venir à bout ? Diplomeo vous explique comment
intégrer une école d’ingénieurs en rentrée décalée .

Trouvez l’école faite pour vous ! Liste des formations

Pourquoi intégrer une école d’ingénieur en rentrée décalée ?
Chaque année, des milliers de jeunes souhaitent se réorienter car ils ne sont finalement plus attirés par
la filière choisie, en raison d’un décrochage ou parce que le niveau est trop élevé. Cette dernière cause
est fréquente chez les étudiants de première année de médecine , où l’on connaît un niveau très exigeant.
Fort heureusement, il existe de nombreuses solutions pour pouvoir changer d’orientation en cours d’année,
notamment la rentrée décalée .
Il s’agit d’une deuxième rentrée (la rentrée universitaire classique étant en septembre), qui s’étale généralement
sur la période de janvier à mars . Elle a pour but de redonner une seconde chance aux étudiants souhaitant
changer d’établissement au cours de leur année scolaire, sans pour autant perdre de temps. Attention, les
rentrées décalées ne sont pas de tout repos , et encore moins dans la filière ingénierie , car vous allez devoir
rattraper le niveau des autres étudiants en moitié moins de temps qu’eux.

...

...
Le premier semestre n’est pas à négliger, puisque lors de votre candidature dans un autre organisme de
formation, on examinera l’ensemble de vos notes post-bac , même les plus récentes. Ce semestre est bien
souvent une période servant à déterminer son désir ou non de poursuivre dans sa voie que vous soyez en
école de commerce ; école hôtelière ; école de communication ; école d’art ; école de musique ; école de
journalisme ; école d’infirmière ; école d’ingénieurs , etc.
Il faut cinq années d’études post-bac pour obtenir un diplôme d’ingénieur . Les écoles supérieures formant
à ce métier sont aussi sélectives que les filières médicales. Aussi, les classes préparatoires (elles-mêmes
sélectives) sont fortement recommandées. Encore faut-il y être accepté. À ce jour, il existe trois principaux
concours d’entrée dans différentes écoles d’ingé , accessibles par différentes voies :
• post-bac
• post-prépa
• en admissions parallèles.

Quelles sont les écoles d’informatique et du numérique qui recrutent en rentrée
décalée ?
Nombre d’ écoles d’ingénieurs proposent des cursus généralistes, mais il existe également des écoles
spécialisées dans des domaines très prisés comme celui de l’informatique et plus globalement, du
digital. Elles proposent des cycles bachelors spécifiques ou des troncs communs en 3 ans, ainsi que des
spécialisations en master à partir de la quatrième année d’études.
Le passage d’un concours n’est pas toujours obligatoire. Il en existe une quantité importante sur tout le
territoire français.
Néanmoins, nous pouvons en citer quelques-unes.
Rentrée Établissement(s) Cycle(s) concerné(s)
Janvier

ESGI

1re, 2e, 3e année

Que vous vous soyez trompé d’orientation ou complètement perdu, il y a de nombreuses solutions en
cours d’année. Ne paniquez pas, prenez le temps d’y réfléchir, de préparer votre rentrée décalée en écoles
d’ingénieurs et choisissez l’option la plus adaptée pour vous.

