L’ANNÉE
PRÉPARATOIRE
AU MASTER
PROFESSIONNEL

EPITECH est une école française qui existe depuis 1999
et qui transforme, à travers une pédagogie par projets,
des jeunes talents passionnés d’informatique en experts
du domaine.
Vous avez un Bac + 2 en informatique ou un Bac + 3 scientifique. Félicitations ! Vous pouvez intégrer l'année préparatoire au Master Pro d'EPITECH pour vous mettre à niveau.
En fonction de votre ambition professionnelle et de vos
centres d'intérêt, vous pourrez ensuite rejoindre notre MSc
Pro Innovation Technologique où vous développerez une expertise en Cybersécurité, IoT, Cloud ou encore Intelligence
Artificielle.

L’ANNÉE PRÉ MASTER PRO : LA PRÉPA !
La formation se déroule de manière intensive sur une durée de quatre mois sur notre campus. Elle est suivie d'une période d'alternance de huit mois pendant laquelle les étudiants réalisent trois jours en entreprise et deux jours au sein d’EPITECH. Ce rythme alterné permet de valoriser les compétences acquises et
forme les étudiants aux exigences courantes du monde professionnel.
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Alternance entre EPITECH et l’entreprise

LA PÉDAGOGIE DE LA PRÉPA !
L’année préparatoire suit la même pédagogie que les autres formations d’EPITECH : la pédagogie par projet. Pendant les premiers mois de votre cursus, vous serez immergés dans une « piscine ». Il s’agit d’une
période de travail intensive, basée sur des projets individuels et/ou collectifs à rendre chaque jour.
L’objectif est :
D’acquérir les bases
en administration
système et réseaux

De maîtriser la
programmation
orientée objet

UN PROGRAMME ENTRE EPITECH
ET L’ENTREPRISE
Après cette période de piscine, et lorsque vous serez prêts, vous
proposerez vos compétences techniques à une entreprise. Le rythme
alterné entre la présence à EPITECH et dans le monde du travail pourra
prendre diverses formes selon votre profil et les besoins de l’entreprise
(convention de stage, contrat de travail à temps partiel, entrepreneuriat).

De maîtriser la
programmation
web

LE PROGRAMME DE LA PRÉPA
Piscine web
Piscine java
API REST
DevOps

Stage à temps partiel

Piscine administrattion
et réseaux

Business & Communication

Javascript - MERN

Anglais

Projet libre

Coaching

Théorie des organisations

Développement web

Sécurité

ET ENSUITE ?
Selon vos centres d'intérêts, vous pourrez vous spécialiser en rejoignant le MSc Pro Innovation technologique en première année qui prépare à des domaines tels que la Réalté Virtuelle, le Big Data ou encore la
Cybersécurité.
Master Professionnel en Innovation Technologique :
Architecte Logiciel Développeur d’Application
Spécialités : Big Data, IoT, Intelligence Artificielle, Réalité virtuelle, Cloud, Cybersécurité

ADMISSIONS À L’ANNÉE PRÉPARATOIRE
AU MASTER PROFESSIONNEL
Vous pouvez vous préinscrire en remplissant le formulaire en ligne sur www.epitech.bj
Les dossiers de pré-inscriptions sont reçus à partir du mois de Janvier de chaque année. Les rentrées ont
lieu en Septembre.

Modalités d’admission

Tarifs

Test d’anglais
Test de logique
Entretien de motivation
Test et entretien technique
Frais des épreuves d’admission
30.000 FCFA

Frais de scolarité de l’année
préparatoire au Master
professionnel : 2.800.000 FCFA

SÈMÈ CITY
La Cité Internationale de l’Innovation et du Savoir, dénommée Sèmè City vise à apporter des
réponses à des défis majeurs dans trois domaines clés : la formation, la recherche et l’entrepreneuriat. EPITECH Bénin se développe dans le cadre et avec le soutien de l’Agence
gouvernementale de développement de Sèmè City.
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20 Campus dans le monde
Bénin Espagne Etats-Unis

France
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CONTACTS

Gerlix ADANKON - Référent Pédagogique du Master
+229 52 29 63 20

gerlix.adankon@epitech.eu

www.epitech.bj

