
SCIENCES, INGÉNIERIE ET TECHNOLOGIES

Ingénieur Icam intégré

 Niveau d'étude 
visé
BAC +5


Diplôme
Diplôme 
d'ingénieur


Domaine(s) 
d'étude
Génie 
mécanique, 
Mécanique des 
fluides


Accessible en
Formation 
initiale, VAE


Établissements
Icam

Présentation
L'Icam est une école d'ingénieurs généralistes  post-
bac et bac+2,   qui s'appuie sur une solide formation 
scientifique, technique et humaine avec une forte ouverture à 
l'international.

Objectifs

L'Icam forme des ingénieurs de type Arts et Métiers, 
pluridisciplinaires et polyvalents, destinés à occuper des 
fonctions diverses dans tous les domaines de l'industrie et des 
services.

Savoir faire et compétences

La formation d'ingénieur Icam s'appuie sur 6 grands 
domaines : génie mécanique, génie électrique et informatique, 
génie industriel et productique, matériaux, énergétique, 
formation humaine.

Admission

Conditions d'accès

Au niveau bac  : bac S toutes spécialités

Admissions sur dossier et entretiens.  inscriptions sur le 
portail  www.grandesecoles-postbac.fr  à partir de janvier 
2016

Au niveau bac+2 :   soit à l'issue de la 2è année de classes 
préparatoires aux grandes écoles avec une admissibilité à l'un 
des concours suivants :  concours E3A, CCP, Centrale.

Admissions sur dossier et entretiens, inscription sur le 
portail   http://admission-bacplus2.icam.fr/  à partir de 
janvier 2016

Et après...

Poursuites d'études

Possibilité de poursuivre en master spécialisé dans des 
établissement extérieurs.

Insertion professionnelle

Duré de la recherche d'emploi après la sortie de l'école (chiffres 
promotion 2013)
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65 % trouvent un emploi en moins d'un mois, 90 % en moins 
de 6 mois et 95 % en moins de 12 mois.

11 % ont commencé leur carrière à l'international

1 an après la sortie de l'école : 80 % sont en emploi (dont 10% 
en VIE), 10% poursuivent leurs études et 10 % réalisent un 
projet personneL.

Contact(s)

Contacts

Contact administratif
Costes Jeanne-Marie

Contact administratif
Icam site de Toulouse
 05 34 50 50 50
 contact.toulouse@icam.fr

Infos pratiques

Contacts

Contact administratif
Costes Jeanne-Marie

Contact administratif
Icam site de Toulouse
 05 34 50 50 50
 contact.toulouse@icam.fr

Lieu(x)

 Toulouse

En savoir plus

Lien vers le site du diplôme
 https://www.icam.fr/formations/formation-ingenieur/
prepa-integree/
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Programme

Organisation

Formation en 5 ans

- Année 1,2,3 : cycle fondamental les 3 premières années 
- Acquisition des fondamentaux scientifiques, techniques 
et humains, dont les 2 premières années en classes 
préparatoires intégrées PTSI -PT

- Année 4,5 : cycle professionnalisant
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