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Établissement d’enseignement
supérieur technique privé.

L’ETNA EST UNE ÉCOLE BAC+5
QUI OUVRE AUX BACHELIERS UN
CYCLE PRÉPARATOIRE « Prep’ETNA »
DE 40 PLACES VERS SES FORMATIONS
D’INFORMATIQUE EN ALTERNANCE
(TITRES RNCP NIVEAU I, BAC + 5)

L’informatique est un secteur prédominant
dans l’évolution numérique, l’innovation et la
croissance industrielle. Conscients du poids de
ce secteur, nous nous impliquons au quotidien pour faire
des étudiants de l’ETNA des acteurs essentiels du marché
de demain.
C’est en améliorant sans cesse nos objectifs et ambitions
que Prep’ETNA a vu le jour.
Cette initiative est portée par la volonté d’amener les
étudiants à l’excellence, au professionnalisme et, donc à
une carrière prometteuse. Elle permet à des passionnés
du secteur d’entrer, dès la sortie du bac, dans une école
efficace et complète. Préparant les étudiants aux métiers
de l’informatique, cette formation en 2 ans leur apprend
les fondamentaux, pour acquérir des connaissances et
un savoir-faire indispensables pour leurs expériences
futures.

Fabrice Bardèche,

vice-président exécutif
de IONIS Education Group.
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PLACES OUVERTES
À LA RENTRÉE 2017 :
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ETNA, ÉCOLE DES NOUVELLES TECHNOLOGIES
NUMÉRIQUES AVANCÉES
À l’ETNA notre mission est de réinventer la formation aux métiers de
l’informatique pour la rendre plus professionnalisante et plus enrichissante.
Pionniers, avec Epitech, de la pédagogie par projet, nous relions les
compétences attendues par les recruteurs aux exigences pédagogiques
d’une grande école d’informatique.
Notre approche pédagogique a pour ambition d’offrir aux étudiants de l’ETNA
un parcours d’enseignement qui les passionne tout en les conduisant vers
des carrières prometteuses combinant excellence et passion. La preuve ?
L’ensemble des étudiants de la dernière promotion a signé son premier
emploi avant même la fin de leur scolarité.
La première étape vers ce chemin de l’excellence est le cycle Prep’ETNA
qui en 2 années apporte d’abord les bases, puis apportera les compétences
professionnelles pour intégrer le cycle ETNA Alternance.
Ce qui se concrétise à travers la pédagogie par projet, les stages et les
nombreux « code camps ».
Les « code camps », pure innovation ETNA, sont constitués de défis concrets
lancés par les entreprises aux étudiants pour les amener à intégrer les
enjeux professionnels et techniques dès le début de leur formation.
Ce mode de découverte, d’avancement et de progression est unique dans le
cercle des écoles supérieures.
Mais Prep’ETNA c’est aussi une aventure humaine qui repose sur une
histoire de solidarité. Un système de parrainage permet de faciliter
l’échange entre les nouveaux et les anciens étudiants à la fois d’un point
de vue humain que d’un point de vue des compétences. Proximité et
transmission de compétences en sont les moteurs.
La solidarité se comprend également à travers un système dynamique des
bourses accordées par la fondation IONIS, et l’ETNA qui permet de financer
intégralement l’accès à une grande école privée.
Rejoignez l’ETNA pour dessiner votre carrière avec ambition et passion.

Profil des candidats :
toutes Terminales,
générales, techniques
et Bac pro (l’attestation
de succès au baccalauréat
sera nécessaire pour
valider définitivement
l’inscription), ayant :
• l’envie de faire carrière
dans les métiers
de l’informatique,
• une bonne logique,
• une bonne capacité
de travail,
• des qualités d’initiative
et d’autonomie,
• l’envie de s’intégrer
à des groupes et des
équipes de travail.

UNE BOURSE SOLIDAIRE
La fondation IONIS et l’ETNA prennent en charge l’intégralité ou des coûts de formation sous
la forme d’une bourse attribuée sur des critères sociaux et/ou de mérite aux candidats. Ceux
qui bénéficient de cette bourse intergénérationnelle s’engagent à verser à leur tour à la fondation dès leurs premiers revenus de façon à assurer une chaîne de solidarité continue.
Les candidats souhaitant faire une demande de bourse devront constituer un dossier de
demande et le remettre à l’administration. Cette bourse solidaire est rendue possible par
les dons d’anciens étudiants de l’ETNA ayant bénéficié de la bourse lors de leur passage à
Prep’ETNA. Permettant ainsi à d’autres étudiants de s’engager à leur tour dans une voie qu’ils
n’auraient pas eu les moyens de suivre. C’est une chaîne de solidarité inter-générationnelle
qui se crée, un lien de confiance qui s’établit d’emblée entre l’école et les étudiants.
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LA PREP’ETNA : UNE PÉDAGOGIE
AXÉE SUR LES PROJETS
La pédagogie de Prep’ETNA, fondée sur l’expérience, l’autonomisation des élèves dans
leur apprentissage et la solidarité au sein de travaux de groupe, s’appuie sur des outils
modernes et des concepts innovants. L’étudiant reste en permanence au centre
de sa propre formation.
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UNE MÉTHODE D’APPRENTISSAGE : LE PROJET

Le projet est au centre de la pédagogie
Prep’ETNA. En informatique, plus que dans
tout autre domaine, il est indispensable de
valider les connaissances par la pratique.
À Prep’ETNA, chaque notion/technologie
est accompagnée d’une séance de travaux
pratiques et d’un projet, à réaliser seul ou
en groupe, qui permet à l’étudiant et ses
professeurs de vérifier que les techniques
et méthodes enseignées sont assimilées
et rendent l’étudiant opérationnel.

2

2

DES OUTILS PÉDAGOGIQUES INNOVANTS POUR FAVORISER L’AUTONOMIE
DES ÉTUDIANTS

2.1 u L’intranet

2.2 u Les sprints

2.3 u Les quests

L’Intranet a été conçu spécialement
par et pour l’ETNA. Il fait ses
preuves depuis plus de 10 ans
et reçoit régulièrement des
améliorations et ajouts de
fonctionnalités. Il permet de :
• Consulter et configurer son emploi
du temps personnalisé
• S’inscrire aux nombreux projets
qui rythment la vie d’étudiant
à Prep’ETNA ainsi qu’aux
soutenances et suivis pédagogiques
qui les accompagnent
• Consulter, pour chaque matière
enseignée et chaque promotion,
les coordonnées des professeurs
responsables, ainsi que celles des
assistants de TP
• Échanger avec ces derniers
par téléphonie IP, forums et
visioconférences
• Demander des suivis individuels
• Échanger entre les étudiants

Les « sprints » durent entre trois et
cinq semaines. Ils concernent un
ou plusieurs projets. Chaque sprint
commence par un bilan suivi d’une
planification opérationnelle et se
termine par une démonstration de
ce qui a été achevé. Cela permet
aux équipes pédagogiques de
rythmer le travail, d’objectiver
la progression, de donner des
orientations pour la suite de la
formation (et donc des sprints
suivants). Après chaque sprint, les
équipes d’étudiants réalisent ellesmêmes une rétrospective : elles
analysent ce qui s’est passé durant
ce sprint afin de s’améliorer pour
le prochain.

Le « quest » est un type particulier
de projet. À chaque étape du
projet, l’étudiant peut faire valider
par le professeur l’avancée de ce
dernier. L’objectif du quest est
d’éviter l’effet tunnel et d’assurer
l’acquisition progressive des
connaissances et compétences
pour les étudiants.

2.4 u Les workshops
Ce séminaire a pour vocation de
mettre en place des sessions de
travail sur les sujets du moment.
L’école organise alors des ateliers
sur des aspects particuliers qui
donneront suite aux projets. Les
élèves peuvent poursuivre leur
travail sur la base des bénéfices
apportés par ces workshops.
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UNE MÉTHODE D’APPRENTISSAGE BASÉE SUR L’ÉCHANGE HUMAIN

3.1 u Communication
omniprésente

3.2 u Encadrement
pédagogique

L’Intranet comporte, en plus des
contenus pédagogiques, plusieurs
moyens de communication que
l’étudiant peut utiliser pour
contacter ses professeurs, les
différents services de Prep’ETNA
ainsi que les autres étudiants de
l’école :
• Les murs : dédié à chaque
promo, le mur permet les échanges
entre les étudiants et les différents
acteurs de Prep’ETNA.
• Les tickets : il s’agit d’un
système interne permettant le suivi
pédagogique des étudiants, utilisé
pour toute question technique
ou relative aux supports de cours,
proposition d’amélioration et
échange sur les outils d’e-learning.
• Les mails: Prep’ETNA met à
disposition de chaque étudiant une
adresse mail @etna-alternance.net
pour toutes ses correspondances
pédagogiques. L’Intranet recense
toutes les coordonnées mails et
téléphoniques des professeurs
et des équipes pédagogiques et
administratives.

Lors des phases de travail sur les
projets, les étudiants sont encadrés
par des assistants Prep’ETNA.
Présents en permanence dans les
salles et spécialement dédiés aux
étudiants de Prep’ETNA, ces JAWA
représentent un véritable soutien
technique pour les étudiants. Ils
répondent aux questions et guident
les étudiants dans la réalisation de
leurs travaux.
Chaque promotion est encadrée
par l’équipe pédagogique, garante
du bon déroulement des sessions
de formation. Elle n’intervient pas
sur les questions techniques mais
plus sur l’aspect fonctionnel et de
coordination de groupe.

3.3 u Mêlées
La mêlée est un moment privilégié
d’échanges entre l’étudiant
et son responsable pédagogique.
Ce rendez-vous, qui a lieu
au cours de chaque sprint, permet
à l’étudiant de faire le point sur
son avancement et de poser toutes
les questions qu’il est susceptible
d’avoir. Des mêlées intégration
entreprise (pour le stage) et
mémoire sont aussi organisées
tout au long du cursus.

3.4 u L’Émission
Sous format vidéo, les
responsables pédagogiques de
chaque promotion font un compterendu de l’avancement global de
la promotion au terme de chaque
sprint et informent les étudiants
de la suite de leur programme
pédagogique. C’est un moyen
rapide et efficace pour chaque
étudiant d’évaluer son avancement
personnel par rapport à ses
camarades et de s’organiser
pour les périodes suivantes.

3.5 u Parrainage inter-promo
Dans une volonté de créer toujours
ce lien intergénérationnel, les
étudiants de Prep’ETNA 2 tutorent
ceux de Prep’ETNA 1 afin de leur
faire part de leur expérience, de
les accompagner et les aider à
mettre en place une méthodologie
de travail qui leur permettra d’être
plus efficaces et donc performants.
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LES TEMPS FORTS DU CURSUS
PREP’ETNA
L’année en Prep’ETNA est rythmée par les innovations pédagogiques de l’école,
permettant aux étudiants de suivre un enseignement novateur,
tourné vers les acteurs du secteur des nouvelles technologies.

1

LA PISCINE

La piscine est une période mythique
du cursus. En cinq semaines
intensives, elle permet d’acquérir,
d’assimiler et de consolider les
bases nécessaires pour suivre
l’enseignement ultérieur de l’école.
Elle représente également une
période privilégiée pour nouer des
liens entre étudiants et permettre à
chacun de trouver sa place au sein
de la promotion.

LA PISCINE EST UNE PÉRIODE
MYTHIQUE DU CURSUS
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Première année : 5 semaines
•P
 rogrammation élémentaire
en langage C
•P
 rogrammation élémentaire
en langage PHP
•B
 ase de l’administration système
en Shell
•B
 ase de la programmation web
Deuxième année : 2 semaines
•P
 rogrammation orientée objet
en langage C++

LES CODE CAMPS

Les Code Camps représentent un
nouveau concept pédagogique de
l’école permettant, sur les 2 ans de
formation de Prep’ETNA, d’ouvrir
des espaces d’application concrète
pour les étudiants par rapport à une
technologie donnée. Avec un format
de 5 à 7 Code Camps par année, ils
ont la particularité d’être réalisés
en partenariat avec des acteurs du
secteur : éditeurs, constructeurs,
entreprises de service du numérique,
experts, clients finaux ou encore
organismes institutionnels.
Les Code Camps débutent par une
conférence d’ouverture réunissant
des professionnels partenaires,
autour du choix de la technologie au

TRAVAILLER EN «RUSH»
AFIN DE DÉVELOPPER
ET PRODUIRE UNE
SOLUTION LIVRABLE
POUR L’INDUSTRIE
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Programme de la piscine :

sein de leur business model. Suivra
une plongée au cœur du procédé, par
un intervenant expert.
Dans un délai imparti et par rapport
à une problématique technologique
précise donnée par les entreprises
partenaires, les étudiants devront
travailler en « rush » afin de
développer et produire une solution
livrable pour l’industrie. Structurés en
groupes de 2 à 8, ils seront coachés et
tutorés par un/des professionnel(s),
ainsi qu’un coach technique pendant
toute la durée du Code Camp. Ces
différentes périodes de travail et
d’apprentissage se clôturent par une
présentation synthétique des projets
devant un jury de professionnels
et des étudiants de Prep’ETNA.
Cette présentation donnera lieu à
un vote du jury afin de reconnaitre
les meilleurs projets qui se verront
récompensés.
Cette nouvelle approche permet aux
étudiants de découvrir de nouvelles
technologies tout en précisant leur
projet professionnel.

La pédagogie
de Prep’ETNA
s’appuie sur
des concepts
innovants où l’étudiant
reste en permanence
au centre de sa propre
formation.

LES CODE CAMPS
UN CODE CAMP
CHEZ MICROSOFT

LES TECHNOLOGIES WEB
Le challenge de ce Code Camp était pour les
étudiants de s’approprier les outils du web 2.0 afin
d’en comprendre tous les enjeux.
Nous avons été agréablement surpris par la maturité dont
ont fait preuve les étudiants de Bac +1, tant dans l’approche
technique que dans l’organisation face à un tel projet. Les projets
présentés ont été pour nous une réussite. Au vu de la qualité
opérationnelle, nous envisageons d’utiliser l’Intranet réalisé par
l’un des groupes dans notre entreprise, nous confie Aurélie Sale,
chef de projet webmarketing chez Midrange.

UNE SEMAINE POUR COMPRENDRE LES CMS
Pour comprendre l’utilisation des
CMS dans le monde professionnel,
les partenaires ont proposé
des défis représentant de vrais
challenges puisqu’il fallait concevoir
ou refondre de nouvelles versions
des sites digitalbusinessnews.com
ou PHPFrance.com.
Pour Thomas Lesenechal,
analyste chez 50Partners, et
membre du jury :

LES PARTENAIRES
DES CODE CAMPS

Le groupe gagnant nous
a littéralement bluffé
avec une proposition très aboutie.
En plus de la bonne ambiance
générale perçue de la promotion,
c’est la qualité de leur travail,
autant dans leur rendu projet que
dans leur présentation orale,
qui est à noter.

Sur le campus de Microsoft
à Issy-les-Moulineaux, les
étudiants ont pu vivre une
première journée de Code
Camp en immersion chez notre
partenaire. Le défi proposé a
fait suite à deux conférences
pointues sur Unity 3 D et
Microsoft Azure. Il s’agissait
donc de créer un jeu vidéo
utilisant ces deux outils.
Pour David Rousset, Microsoft
Evangelist :

J’ai été très impressionné
par certains groupes.
Trois groupes sont sortis
particulièrement du lot, de par
la qualité de leur présentation et
la finalisation du produit qu’ils
ont présenté. J’ai vraiment
l’impression que ce Code Camp
ait fait naître des vocations,
nous suivrons les plus motivés
d’entre eux qui souhaiteront
aller jusqu’au bout, en pensant
à la monétisation des jeux.

MICROSOFT

TECHNOLOGIES

WEB
DU MARDI 27 JANVIER
AU LUNDI 2 FÉVRIER 2015

PROGRAMME :
MARDI 27 JANVIER : CONFÉRENCE D’OUVERTURE ET ANNONCE DES DÉFIS
DU MERCREDI AU DIMANCHE : MODE PROJET
LUNDI 2 FÉVRIER : JURY PROJET

CAMP
DU MERCREDI 18 MARS
AU LUNDI 30 MARS 2015

PROGRAMME :
MERCREDI 18 MARS : CONFÉRENCE D’OUVERTURE ET ANNONCE DES DÉFIS
DANS LES LOCAUX DE MICROSOFT, ISSY-LES-MOULINEAUX
CONFÉRENCE SUR LES TECHNOLOGIES MICROSOFT
DU JEUDI 19 AU DIMANCHE 29 MARS : MODE PROJET
LUNDI 30 MARS : JURY PROJET
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LE PROGRAMME PREP’ETNA
Au-delà des matières enseignées, la formation Prep’ETNA représente une véritable
nouvelle méthode d’enseignement faite de projets, de travaux de groupe, d’engagements
passionnants et de passionnés autour des nouvelles technologies.

ADMISSION
POST BAC

n

PREP’ETNA

FONDATION : MISE EN PLACE
DES FONDAMENTAUX

u ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Prep’ETNA 1
Cursus
initial
2 ans
(dont 6 mois
de stage )

ADMISSION APRÈS BAC+1

Prep’ETNA 2

ETNA 1

Cursus
3 ans en
alternance

ETNA 2

u DÉVELOPPEMENT

u ADMINISTRATION SYSTÈME

• Algorithmique
• Langage C
• Langage PHP
• JavaScript
• HTML/CSS

• Réseau de base
• Base de l’administration
système Windows niveau 1
• Administration de système
de gestion de base
de données

u PISCINE

• Programmation élémentaire en langage C
• Programmation élémentaire en langage PHP
• Base de l’administration système en Shell
• Base de la programmation web
u CODE CAMPS

ETNA 3

TITRES
ETNA RNCP
NIVEAU I
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• Intégrer une entreprise – savoir-être (soft skills) 1/2
• Expression et communication en anglais
• Algorithmie pour l’informatique
• Découverte des nouvelles technologies
• Expression et communication en français
• Validation des acquis en entreprises pendant le stage 1/2

• WEB Camp
• Linux Camp
• DATA CAMP
• Startup week
• IOS Camp

n

PREP’ETNA

CONSOLIDATION : VERS LA FORMATION EN ALTERNANCE

u ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

u INFORMATIQUE

• Validation des acquis en entreprise pendant
le stage 2/2
• Projet professionnel – savoir-être (soft skills)
2/2
• Fondamentaux de l’innovation
• Expression et communication en anglais
• Algorithmie pour l’informatique
• Expression et communication en français
• Méthodologies pour l’informatique :
des plus conventionnelles aux plus « agiles »

• Bases du développement .NET
• Bases du développement Java
• Bases du développement mobile iOS/Android
• Administration système UNIX
• Administration système Windows niveau 2

u PISCINE

• Programmation orientée objet en langage C++
u CODE CAMPS

• E-Commerce Camp
• Makers Camp
• Cloud Camp
• Game Dev Camp
• Security Summer Camp
• Business week
• Mobile Summer Camp
• Microsoft Camp
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EN ROUTE VERS LA
RÉUSSITE PROFESSIONNELLE
L’ETNA est un établissement tourné vers l’entreprise, la Prep’ETNA permet donc aux
étudiants de réaliser des projets d’entrepreneuriat et d’acquérir une première véritable
expérience professionnelle, pour les préparer au mieux à l’alternance.

1

UN STAGE LONGUE DURÉE

1.1 u Modalités de stage
Les étudiants qui intègrent
Prep’ETNA suivent un cursus à la
fois académique et opérationnel
qui leur permet d’effectuer un
stage longue durée entre la
première et la deuxième année.
Ainsi, de juin à janvier, ils ont la
possibilité d’acquérir entre 6 et 8
mois d’expérience professionnelle
qu’ils pourront faire valoir sur
leur CV. Cette période de stage
constituera un premier pas dans
la construction de leur projet
professionnel et leur apportera
une plus-value considérable
pour accéder à un contrat de
professionnalisation pour la
poursuite de leurs études à l’ETNA.
Le stage fait l’objet d’une
convention tripartite entre
l’étudiant, l’entreprise et l’école.
L’étudiant peut choisir de réaliser
6 mois de stage dans la même
entreprise ou cumuler deux stages
de 3 à 4 mois chacun afin de
diversifier ses compétences.
Durant la période de stage, l’étudiant
est à temps plein en entreprise,
ce qui lui permet de s’investir
pleinement dans les missions qui
lui sont confiées. Il bénéficiera
d’une gratification mensuelle dès
lors qu’il effectuera un stage d’une
durée égale ou supérieure à 2 mois.

L’école dispose
d’un large panel
d’entreprises
partenaires qui
recrutent des étudiants
en stage.
8

1.2 u Accompagnement
personnalisé à la recherche
de stage
À Prep’ETNA, la recherche
d’entreprise fait partie des
enseignements pédagogiques
à part entière. À ce titre, des
journées de formation y sont
dédiées lors desquelles des coachs,
professionnels du recrutement,
interviennent pour accompagner
l’étudiant dans la création de son
CV, la rédaction de ses lettres
de motivation et l’élaboration
de son profil numérique. À cela
s’ajoute un accompagnement
personnalisé destiné à définir avec
lui son projet professionnel et à
adapter sa stratégie de recherche
d’entreprises en fonction de
ses ambitions de carrière. Des
simulations d’entretien d’embauche
sont également proposées pour
aider chaque étudiant à préparer un
discours convaincant à destination
des recruteurs.

1.3 u Partenariats
entreprises
L’école dispose d’un large panel
d’entreprises partenaires qui
recrutent des étudiants en stage.
Le service des Relations ÉcoleEntreprises met ainsi en relation
les étudiants et les entreprises,
en présélectionnant les profils
adéquats et en envoyant leur
candidature aux recruteurs,
il organise également des forums
et des soirées de recrutement,
telles que Choose Your Padawan,
au sein de l’école.
Par ailleurs, Prep’ETNA reçoit
chaque année un grand nombre
d’annonces pour des postes
en informatique. Celles-ci sont
systématiquement mises à
disposition des étudiants sur un
site Internet dédié et développé en
interne.
Prep’ETNA accompagne l’étudiant
dans toutes les étapes de sa
candidature au même titre que
le service des Relations ÉcoleEntreprises offre son aide et son
expertise aux entreprises pour la
mise en place et le suivi administratif
des conventions de stage.

2

START-UP WEEK ET BUSINESS WEEK

Un format spécial a été mis en
place afin d’évaluer les étudiants
sur leurs capacités de travail,
d’adaptation et de créativité :
ils développent en équipe une
idée de startup et font connaître
via une vidéo de présentation
et une page web. Des idées
innovantes en ressortent comme
SmartPrinter, une imprimante /
scanner de poche, Flash Pay, un

4
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LE PROJET INNOVANT

système de paiement simplifié
par flashcode ou encore PinS,
un générateur aléatoire de
scénarios pour jeux vidéos.
En 2e année, ils devront se
concentrer sur la stratégie de
développement, et mettre en
place un business plan autour
de leur projet de fin d’étude de
Prep’ETNA : le Projet Innovant.

Ce projet de groupe a pour but
d’éveiller l’esprit d’innovation
et d’entrepreneuriat ou
d’intrapreneuriat. Il se déroule
sur les 9 derniers mois de
Prep 2 et clôture le cursus
Prep’ETNA. Il s’agit d’un projet
libre accompagné par des
coachs techniques tout
au long de la réalisation.

Cette plateforme a vu le jour
suite à la volonté de l’école
d’encourager et d’accompagner
les projets innovants des
étudiants. Cette initiative,
comme celle des Code Camps,
des Grands Projets ETNA (GPE)
et du Projet Innovant vise à
mettre en avant les valeurs
de l’entrepreneuriat chères à
l’ETNA faisant naître ainsi des
vocations.

Véritable incubateur de
projets innovants ouverts sur
le monde, la plateforme crée
une réelle interactivité entre
les différents acteurs et d’être
un espace collaboratif qui
permet à chacun de demander
ou d’offrir ses compétences,
et aux professionnels de
suivre, ou même proposer des
idées de projets aux étudiants.

CO-LABS

Co-Labs est un portail de projets
regroupant les idées innovantes
développées par les étudiants de
l’ETNA. Son objectif est triple :
il s’agit de promouvoir les projets
des étudiants en leur offrant une
visibilité, d’intéresser de futurs
investisseurs ou partenaires et
de favoriser la rencontre avec de
futurs collaborateurs souhaitant
apporter leur contribution sur un
ou plusieurs projets.
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LE PROGRAMME DE L’ETNA
Post Bac +2, l’ETNA est l’école de la nouvelle alternance. En effet, afin de permettre
à ses élèves de vivre une immersion totale dans l’entreprise, l’école dématérialise
l’enseignement pour qu’il puisse avoir lieu au meilleur moment en fonction des
responsabilités confiées au jeune en entreprise. C’est une nécessité afin d’être réellement
mis en situation d’apprenti architecte de système d’information.

ADMISSION
POST BAC
Prep’ETNA 1
Cursus
initial
2 ans
(dont 6 mois
de stage)

ADMISSION APRÈS BAC +1

Prep’ETNA 2

ETNA 1

Cursus
3 ans en
alternance

ETNA 2

ETNA 3

1

ETNA 1

u TRONC COMMUN :
Le Bachelor se place dans la
continuité directe du cursus
Prep’ETNA. Le programme
pédagogique reste partagé
entre développement et
systèmes et réseaux, et les
étudiants poursuivent leur
montée en compétences et

2

ETNA 2 ET 3 : LE CHOIX DE LA SPÉCIALISATION

u Option 1

u Option 2

Architecte logiciel,
développeur d’application

Architecte système réseau
et sécurité

Objectifs de la formation :
aider les développeurs à acquérir
les compétences nécessaires
pour concevoir des architectures
logicielles et devenir des experts
reconnus

Objectifs de la formation : optimiser
et garantir la disponibilité, la fiabilité et
la sécurité des données, des systèmes
d’information, des applications et des
ressources informatiques de l’entreprise

Objectifs pédagogiques :

1) Comprendre les mécanismes de base
des architectures des outils informatiques
et les processus liés à leur exploitation

1) Connaître les technologies les
plus utilisées sur le marché des
entreprises actuelles (JAVA, .NET…)
2) Apprendre les différentes
technologies de développement
afin d’être capable de s’insérer
rapidement dans une équipe et de
devenir chef de projet
3) Intégrer une démarche qualité
4) S’adapter aux évolutions
technologiques

TITRES
ETNA RNCP
NIVEAU I
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l’approfondissement de leurs
connaissances des technologies
liées au Web. La réelle nouveauté
pour cette troisième année d’étude,
c’est bien entendu l’alternance.
Ils devront désormais apprendre à
répartir leur temps entre missions
en entreprise et travail sur les
projets de l’école.

Fonctions visées : architecte
logiciel, chef de projet,
développeurs d’applications,
ingénieur d’applications
informatiques, ingénieur
informaticien, consultant

Objectifs pédagogiques :

2) Comprendre les concepts et les
techniques utilisés pour la mise en
œuvre et l’administration des réseaux
informatiques (CISCO, LINUX, BSD,
WINDOWS…)
3) Comprendre les divers points de
vue couverts par la notion de sûreté de
fonctionnement des systèmes
4) Permettre d’acquérir ces notions à
travers la pratique quotidienne autant
dans l’entreprise d’accueil qu’à l’école
Fonctions visées : architecte réseau,
administrateur système, administrateur
de base de données, chef de projet,
responsable de sécurité, consultant,
ingénieur d’études

té

n RÉPARTITION DES POSTES PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ
ctivi

5 % - Multimédia

3%
Etude,
conseil,
audit

a
es p
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s
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3%
Service Public
15 %
Services bancaires

16 %
Commerce

42 %
ESN

Rép

artit

i

5%
Télécommunication

LA MAJORITÉ DES DIPLÔMÉS
EST EMBAUCHÉE AU SEIN D’UNE
ENTREPRISE DE SERVICES DU
NUMÉRIQUE. ILS TRAVAILLENT
POUR LE COMPTE DE L’ESN
(ANCIENNEMENT SSII) ET ONT
POUR CLIENTS DIFFÉRENTES
ENTREPRISES DANS DIFFÉRENTS
SECTEURS D’ACTIVITÉ.
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5 % - Industrie
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6 % - Sécurité Informatique

fo
par
stes
o
p
s
n de

o
ncti

n

ÉTUDE STATISTIQUE SUR
LA PROMOTION 2015

Répartition des postes par secteur d’activité

n RÉPARTITION DES POSTES PAR INTITULÉ À L’EMBAUCHE
10 % - Administration Systèmes
et Réseaux

6 % - Ingénieur Recherche
et Développement

6%
Chef de projet

27 %
Ingénieur
informatique

10 %
Consultant /
Audit / Conseil
2%
Créateur /
Gérant
d’entreprise

8%
Ingénieur
d’étude

28 % - Développeur

3%
Directeur technique

Répartition des postes par fonction

LES ÉTUDIANTS DE L’ETNA ISSUS
DE PREP’ETNA ENTRENT DANS
LA VIE ACTIVE AVEC 42 MOIS
D’EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
(6 MOIS DE STAGE ET 3 ANS
D’ALTERNANCE).
CETTE IMMERSION LEUR PERMET
D’ACCÉDER RAPIDEMENT À DES
POSTES À RESPONSABILITÉS.
DANS LA PROMOTION 2015,
LA MAJORITÉ DES DIPLÔMÉS
DE L’ETNA OCCUPE UN POSTE
D’INGÉNIEUR.

Cyril Bazin, promo 2008
J’ai toujours voulu faire de l’informatique et l’ETNA était l’école qui me correspondait le mieux
pour suivre une formation de qualité avec une réelle immersion dans le monde professionnel.
J’ai commencé dans une agence web en tant que développeur et j’ai effectué deux années au sein de cette
entreprise. En dernière année, je souhaitais découvrir de nouvelles missions, j’ai donc été recruté au sein
d’une ESN (anciennement SSII), qui m’a proposé un CDI en alternance. Ces trois années ont été très
enrichissantes, et m’ont permis de travailler pour le compte de gros clients.
Je travaille actuellement chez Veolia en tant que chef de projet, j’ai donc pour missions de gérer tous les
satellites d’un projet de A à Z, ce qui engage d’importantes responsabilité. Cela passe par l’encadrement
de la collecte des besoins auprès des interlocuteurs fonctionnels, la déduction et rédaction
des spécifications fonctionnelles, le pilotage d’une équipe de développeurs pour le déploiement.
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PREP’ETNA - MODE D’EMPLOI
u QUI PEUT FAIRE

PREP’ETNA ?

Tout étudiant ayant validé un
Baccalauréat général, technique
ou professionnel (l’attestation
de succès au Baccalauréat
sera nécessaire pour valider
définitivement l’inscription).
u ÇA COMMENCE QUAND ?
Pour l’année universitaire
2017/2018, la rentrée aura lieu
le 18 septembre 2017.
u QUEL EST LE COÛT

DE LA SCOLARITÉ ?

La scolarité est intégralement
prise en charge par un système
de bourses alimenté par les dons
ultérieurs à ceux qui auraient
suivi la formation . Les chiffres cidessous indiquent donc le montant
pris en charge par les bourses.
1er versement lors de l’inscription
et à chaque réinscription : 990 €
> 1re année : 6 200 €
> 2e année : 6 200 €
Frais de scolarité valables pour
l’année 2017-2018. Ils peuvent
être ajustés chaque année en
fonction de plusieurs paramètres
dont l’indice INSEE des prix à la
consommation.
Frais annexes : 490 €
u QUI SONT

LES ENSEIGNANTS ?

Les enseignants sont issus du
monde des Grandes Écoles ou sont
des professionnels de l’industrie
en poste. Ils interviennent sur
des matières où l’expertise
terrain permet d’aller encore
plus loin sur le chemin de la
professionnalisation et ce, en
donnant une vision encore plus
proche de ce que peuvent être les
applications des enseignements.
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u COMMENT S’EFFECTUE

LE PASSAGE D’UNE
ANNÉE À L’AUTRE ?

Durant l’année, le contrôle
continu permet de valider les
connaissances sur différents
sujets dans différentes « Unités
d’enseignement » (UE). En fin
d’année, les étudiants ayant validé
le nombre d’UE nécessaire au
passage peuvent accéder à l’année
suivante.
u Y A-T-IL DES AIDES

À LA RECHERCHE
DE LOGEMENT ?

Le campus technologique
du GroupeIONIS permet le
rapprochement entre les organismes
proposant des logements et les
étudiants. Il conviendra de se
rapprocher du service concerné
dès que possible. Les meilleurs
logements sont réservés dès le mois
de janvier précédant la rentrée.
u PEUT-ON FAIRE SON

STAGE À L’ÉTRANGER ?

C’est possible ! Un stage à l’étranger
constitue un enrichissement
personnel et professionnel certain :
des rencontres, des expériences de
travail, des échanges interculturels,
etc. Des atouts qui attestent du
dynamisme, de la curiosité des
étudiants et qui séduisent beaucoup
les recruteurs. Les missions
proposées devront cependant
rester en phase avec le cursus
de Prep’ETNA.
u COMMENT SE PASSE

LA RECHERCHE
D’ENTREPRISE ?

L’école dispose de partenariats et
de relations privilégiées avec un
large panel d’entreprises auquel le
Service des Relations Entreprises
peut proposer la candidature des
étudiants de Prep’ETNA. Ceux-ci
peuvent également entamer des
recherches personnelles. Pour que
ces démarches soient couronnées
de succès, il faut que les étudiants
rendent attractive leur candidature

auprès des entreprises. Pour cela,
seul un travail personnel soutenu
sur leur capacité opérationnelle
et comportementale le permettra.
Même si l’étudiant est encadré, guidé
et accompagné par les professeurs,
le coach et le Service Relations
Entreprises, c’est à lui de mettre
toutes les chances de son côté par
son travail et son implication.
u QUE DOIT-ON FAIRE

PENDANT SON STAGE ?

C’est très variable en fonction de
l’entreprise et des projets auxquels
l’étudiant prendra part.
Pour donner quelques exemples,
on voit des missions telles que :
• développer des outils de gestion
interne,
• développer le portail Web
de l’entreprise,
• mettre en production
des applications avec
les prescriptions
de l’architecte logiciel,
• mettre en place des procédures
de test afin d’identifier les outils/
technologies à utiliser dans
le cadre d’un sujet technique,
• maintenir des infrastructures
système / réseau.
Les activités de préparation à la
recherche de stage permettent à
l’étudiant de construire son projet
professionnel en fonction de ses
centres d’intérêt et du cursus.
u LA MOYENNE DES

RÉMUNÉRATIONS
APRÈS LES ÉTUDES

Le salaire moyen des titulaires est
de 38 886 euros bruts annuels.
u LES STATISTIQUES

DE PLACEMENT
POST-ÉTUDES ETNA

Dans la promotion 2015, 100 %
des diplômés étaient placés à la fin
du terme de la dernière année.
La plupart l’était dans l’entreprise
dans laquelle ils ont effectué leur
alternance.

OÙ NOUS RENCONTRER ?
u Les Journée Portes Ouvertes
L’école organise régulièrement des Journées Portes Ouvertes,
des moments d’échanges et de rencontres où vous pourrez :
• Rencontrer les équipes pédagogiques et les étudiants
• Visiter les locaux de l’ETNA
• Assister à des conférences sur l’offre pédagogique de l’école
• Tout apprendre sur les métiers et les formations
u En savoir + sur le calendrier des Journées Portes Ouvertes de Prep’ETNA :
http://www.etna-alternance.net/calendrierjpo

u Les Salons
L’école est présente dans de nombreux salons à Paris, en région parisienne
et en province.

CANDIDATER À PREP’ETNA
u Lieu de formation : ETNA, Ivry-sur-Seine
u Taille de la promotion : 40 étudiants
u Coût de la scolarité : 990 € de frais d’inscription
+ 6 200 € de frais de scolarité + 490 € de frais annexes
Intégralement pris en charge dans le cadre des bourses
u Logement : l’ETNA vous transmet la liste des résidences étudiantes
situées à proximité de l’école.

POUR CANDIDATER
• Sur dossier, entretien
et épreuves techniques
• Les dossiers sont remplis
directement sur le site Internet de l’école. La candidature
est entièrement gratuite.
• Relevés de notes de Première
et Terminale

u Bourse : attribution de bourse sur critères sociaux et/ou de mérite
u Intégration : en première année post Bac et en deuxième année
après Bac +1
u Ordinateur portable : En 2e année, les étudiants devront être en possession
d’un ordinateur portable leur permettant d’accéder aux espaces de travail
mis à disposition par l’école. Les caractéristiques techniques demandées
sont communiquées sur simple demande auprès de l’école.

LA VIE ÉTUDIANTE À L’ETNA
Le Bureau Des Etudiants anime la vie de l’école et propose aux
étudiants, dès leur arrivée, un accompagnement pour connaître leur
promo, échanger entre nouveaux et anciens étudiants de Prep’ETNA.
Les nouveaux étudiants sont ainsi rapidement intégrés au groupe et
participent aux événements et animations proposés par le BDE.
L’association des Anciens a été créée en 2011 à l’initiative de l’école et
d’anciens étudiants de l’ETNA. Elle réalise de nombreux projets qui
ont pour objectif de dynamiser le réseau des Anciens et de maintenir
le lien avec leur école.

http://www.etna-alumni.fr/

LE CAMPUS
L’ETNA se situe sur le campus
d’Ivry-sur-Seine, qui comprend
trois écoles du Groupe IONIS,
à 15 minutes du campus du
Kremlin-Bicêtre, où se situent
d’autres écoles telles que
l’EPITA ou Epitech.
Le campus numérique est le
premier campus de France
dédié aux NTIC, il permet
aux étudiants de bénéficier
de différents laboratoires
de recherche, de participer
aux différentes activités et
évènements organisés par
les associations du campus et
de bénéficier d’un incubateur
de start-up, soutenu par de
nombreuses entreprises.
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• Sur dossier et tests techniques
• Les dossiers sont remplis directement sur
le site Internet de l’école. La candidature
est entièrement gratuite.
• Relevés de notes de Première et Terminale
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ET NOUS RENCONTRER
Etna : 7, rue Maurice Grandcoing
94200 Ivry - sur - Seine / Tel : 01 44 08 00 23
etna_io

g

uig

s
rte
ca

ue

i

ér

lP

ru

POUR CANDIDATER

oin
dc

G
re

es
en
av

va
no

sa

Ca

rie

ab

eS

ru

is

n
ra

ier

eD

D.

eG

ru

M Mairie d’Ivry

ecole.etna

t
us

-J

t
ain

in

eG
ric

eP

ru

av

ue

en
av

Ge

ru

o

sG

ge
or

t

a
sn

e

ru

n
De

p
Pa

rue de la R

évolution

Établissement d’enseignement supérieur technique privé. Numéro d’enregistrement de la Prep’ETNA
auprès de la préfecture W941008185. Document non contractuel.
La direction de l’établissement se réserve la possibilité de toute modification ou adaptation. Imp. 04/2017

ru
Ivrysur-Seine

a
el

Cette école est membre de

EDUCATION GROUP

Créé en 1980 par Marc Sellam, IONIS Education Group est aujourd’hui le premier groupe
de l’enseignement supérieur privé en France. Une vingtaine d’écoles et d’entités* rassemblent dans 12 villes de France près de 25 000 étudiants en commerce, marketing
et communication, gestion, finance, informatique, numérique, aéronautique, énergie,
transport, biotechnologie et création... Le Groupe IONIS s’est donné pour vocation de
former la Nouvelle Intelligence des Entreprises d’aujourd’hui et de demain. Une forte
ouverture à l’International, une grande sensibilité à l’innovation et à l’esprit d’entreprendre, une véritable « culture de l’adaptabilité et du changement », telles sont les
principales valeurs enseignées aux futurs diplômés des écoles du Groupe. Ils deviendront ainsi des acteurs-clés de l’économie de demain, rejoignant les réseaux d’Anciens
de nos institutions qui, ensemble, dépassent les 65 000 membres.
* ISG, ISG Programme Business & Management, Moda Domani Institute, ISEG Marketing &
Communication School, ISTH, ICS Bégué, ISEFAC Bachelor, ISEFAC R.H., EPITA, ESME Sudria, IPSA,
Epitech, Web@cadémie, Sup’Biotech, e-artsup, Ionis-STM, SUP’Internet, ISEFAC Alternance, ETNA,
IONIS UP, Coding Academy, IONISx, IONIS 361

www.ionis-group.com

