COMMUNIQUE DE PRESSE
Saint-Etienne, le 14 juin 2021

Une nouvelle formation d’excellence Post Bac à Saint-Etienne à la rentrée
prochaine déployée par l’ISTP en alliance avec le CNAM Auvergne – RhôneAlpes.
Licence Générale sciences pour l’Ingénieur – parcours ingénierie
A l’heure où les jeunes bacheliers sont à la recherche de formations d’excellence, sécurisées et
humanisées n’obérant pas leurs choix futurs, comme en témoigne l’engouement pour les classes
préparatoires sur ParcourSup, l’ISTP en alliance avec le CNAM Auvergne - Rhône-Alpes déploie à
la rentrée prochaine, une Licence sciences pour l’Ingénieur dans un format original.
Le parcours en 3 ans est destiné aux jeunes bacheliers généraux à caractère scientifique ou technologique (STI2D) de
bon niveau, qui souhaitent s’engager dans une formation associant exigence scientifique et technique, appropriation
des problématiques industrielles, développement des compétences en sciences humaines et sociales et ouverture à
l’international. A l’issue du parcours, les titulaires de la licence générale pourront au choix s’orienter vers une poursuite
des études en master ou en Ecole d’Ingénieur, ou opter pour une insertion professionnelle en tant que cadre
intermédiaire dans l’industrie.
« L’objectif est de proposer une alternative aux formations existantes s’inscrivant à la fois dans l’excellence
académique, mais permettant également une immersion professionnelle progressive, via des fils rouges, des stages et
l’alternance en dernière année. Nous avons choisi de mettre en œuvre une pédagogie innovante basée sur les projets
et sur un accompagnement individualisé à la réussite » précise Bertrand MASSEBOEUF Responsable de cette filière à
l’ISTP.
Du côté du CNAM Auvergne - Rhône-Alpes, le directeur régional Stéphane MAHAUD exprime « sa satisfaction de voir
émerger ce nouveau parcours, fruit d’une véritable co-construction avec l’ISTP. Ce projet illustre la volonté du CNAM
de s’investir dans une offre de formation innovante répondant à la fois aux aspirations des étudiants et aux nouveaux
enjeux du marché de l’emploi.»
Cette année le recrutement s’effectue hors ParcourSup.
Pour découvrir ce parcours innovant, l’ISTP vous ouvrira ses portes sur le Campus Industriel,

Samedi 19 juin 2021 de 9h00 à 12h00
Dans le cadre d’un évènement dédié.

En raison des conditions sanitaires en vigueur, la préinscription à l’évènement via le site internet de l’ISTP
https://www.istp.fr est recommandée.
Pour en savoir plus : Taïanga LEPETITGALAND - 06 15 38 89 86

A propos du CNAM Auvergne – Rhône-Alpes :

Placé sous la tutelle du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, le Conservatoire
National des Arts et Métiers est un établissement public de référence d’enseignement supérieur et de recherche. En
région, le CNAM Auvergne Rhône-Alpes propose des formations destinées à soutenir l’initiative individuelle des actifs
désireux d’apprendre en dehors du temps de travail pour élever leur niveau de qualification, évoluer
professionnellement ou sécuriser leur parcours professionnel, mais s’adresse aussi aux jeunes avec une offre de
formation en alternance, plébiscitée par les entreprises et les bénéficiaires pour des raisons complémentaires.

A propos de l’ISTP :

Institut sous statut associatif, crée en 1990, l’ISTP forme notamment les ingénieurs en alternance de Mines Saint
Etienne. L’ISTP dispose de nombreux partenariats dont l’un avec l’EM Lyon dans le cadre du déploiement d’un Bridge
transition digitale au sein de l’Exécutive MBA de l’EM Lyon.
Le modèle pédagogique de l’institut est basé sur 4 piliers :
 La pédagogie par petits groupes
 L’apprentissage par l’action
 L’accompagnement individualisé
 Le travail en mode projet favorisant l’intelligence collective
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