 Pendant le PreMaster
Durant le 1er semestre du PreMaster, l’étudiant sera accompagné et aidé pour identifier une
école du Réseau « n+i » prête à l’accueillir lors du 2ème semestre du PreMaster.

Sous réserve de validation du Prémaster, l’étudiant poursuivra ses études dans une école du
réseau.

 Après le PreMaster
Option 1

PreMaster
Master en 3 ans

Un Master garanti en formation initiale

Sous réserve de validation du PreMaster (validation des 60 crédits ECTS), l’étudiant
poursuivra ses études de master dans une des écoles du Réseau « n+i ».

Note : Le Réseau « n+i » a confié à l’EI-CESI l’organisation de ce pré master pour l’ensemble
des écoles. L’étudiant sera donc inscrit d’office à l’EI-CESI pour une année de PreMaster, puis
sera transféré, dès le second semestre du PreMaster, dans l’école retenue pour le Master.
Option 2

Un Master en apprentissage

Depuis 1987, en France, il est possible d’obtenir un diplôme de l’enseignement supérieur en
pratiquant l’alternance entre école et entreprise, sous contrat d’apprentissage.
Aujourd’hui, plus de 15% des diplômés sont apprentis.

Cette formation en alternance et sous statut d’apprenti, permet d’obtenir au bout des 2 ans
un diplôme d’ingénieur reconnu par l’organisme d’accréditation qu’est la CTI. Les apprentisétudiants bénéficient des aides de l’entreprise pour payer la formation, d’un salaire mensuel
et au terme de la formation une première expérience professionnelle dans une entreprise en
France.
Le PreMaster permet d’obtenir 60 crédits ECTS.
En partenariat avec

Plus de 150 formations
de Master et diplômes d’ingénieur
en sciences et technologie

Plus d’information

Une préparation unique aux études de Master en apprentissage
Une préparation unique aux études de Master en apprentissage

 Les points forts du programme PreMaster

 Où suivre cette formation ?

Une formation, gérée par le Réseau “n+i”, à des études de Master

• Accueil personnalisé dès l’arrivée en France (transferts, logement garanti, assurances
sur demande, etc.). Aide aux formalités administratives.
• Immersion culturelle et visites
• Une pédagogie adaptée et active
• Une période de 10 à 12 mois pour préparer au mieux la formation de Master en
France

Saint-Nazaire
Nantes à 45 minutes | Paris à 3h
• 1ère croissance industrielle de France
• 1ère croissance de l’emploi du
numérique en France

Objectifs

• Permettre aux étudiants étrangers de perfectionner leur maîtrise de la langue
française voire anglaise
• S’adapter aux méthodes d’enseignement qui sont appliquées en années Master 1 et
Master 2 dans les grandes écoles d’ingénieur françaises et intégrer le contenu
pédagogique et technique
• Préparer le financement de son Master (contrat entreprise)

Paris
Saint-Nazaire
Angoulême

 Coûts du programme PreMaster

Angoulême
Bordeaux à 1h | Paris à 2h40
• Capitale Internationale de la Bande
Dessinée
• Une identité culturelle forte avec ses
nombreux festivals
• Une terre d’industrie & d’innovation

Ces coûts représentent les coûts académiques et des services associés
(Sont exclus les frais de vie et de visas, les assurances et les billets d’avion)
Coût du programme PreMaster de 1 an

8 500 € (1)

Une formation qui débute : mi -septembre
(1)

Merci de noter que tous les prix sont valables pour 2017 et sont révisables

Avant
le départ

SELECTION

Public visé
Etudiants en cours de Bachelor,
diplômés d’un Bachelor
Niveaux minimum :
• français A2 (intermédiaire)
• anglais B1
• Inscription en ligne www.nplusi.com
• Interview, QCM

Arrivée
en France

ACCUEIL

• Accueil personnalisé à l’arrivée en
France (transferts, logement garanti,
assurances, etc.).
• Aide aux formalités administratives
• Immersion culturelle et visites
(Paris),
• Option Package d’Intégration
Linguistique (PIL) pendant l’été pour
une meilleure préparation en français

1 semestre
septembre
à février

•
•
•
•

COURS

Mathématiques : 190h
Sciences et technologie : 345h
Sciences de l’ingénieur : 70h
Langues : 330h

• Aide à la recherche d’une formation de
Master
• Orientation

1 semestre
mars
à septembre

COURS
ECOLE n+i

• Préparation au Master sous forme de
cours, de TP… dans l’école du
Réseau « n+i » qui proposera la
formation de Master
• Aide à la recherche d’une entreprise
• Admission en Master
(conditionnel – voir au dos)

