
Epitech est une école française qui existe 
depuis 20 ans et qui forme à travers une pédagogie 
par projets, des jeunes talents passionnés 
d’informatique qu’elle transforme en experts en 
informatique.

Epitech propose un bachelor (Bac + 3) en 
technologies de l’information homologué au 
Bénin et certifié en France.

Epitech, 2ème meilleure 
école specialisée en 
informatique en France *
*Classement du site “meilleures 
grandes écoles” 2018-2019

LA PÉDAGOGIE À EPITECH

INNOVATION + ENTREPRENEURIAT

Innovation track Hub d’innovation 

La Piscine 

La pédagogie par projets permet aux 
étudiants d’apprendre à apprendre 
sur des projets concrets, en équipe et en 
autonomie.  Ils apprennent à résoudre des 
problèmes complexes et à innover dans tout 
type d’environnement.

En 3ème année, les étudiants doivent 
réaliser un projet entrepreneurial en 
équipe. Ils sont accompagnés par des 
professionnels et des coachs dans toutes 
les phases de réalisation du projet.

L’Epitech Innovation Hub est un lieu unique 
où les étudiants imaginent et créent les 
innovations technologiques et les usages de 
demain en partenariat avec d’autres acteurs de 
l’écosystème. Ils sont également accompagnés 
pour participer à des concours, hackathons et 
compétitions dans le domaine de l’innovation et 
de la technologie.

Elle consiste en 5 semaines de travail 
intensif et d’immersion dans les bases du 
code informatique. Les exercices sont à 
rendre tous les jours, les séances de travaux 
pratiques se multiplient, encadrées par les 
équipes pédagogiques de l’école.

Pour confronter les étudiants à la réalité 
professionnelle et faciliter leur insertion 
professionnelle ; les étudiants doivent 
réaliser 6 mois de stage en fin de 1ère année, 
2 mois en fin de 2ème année et effectuer leur 
3ème année en alternance.

A Epitech, pas de filières spécialisées ! 
Les étudiants découvrent tout le spectre de 
l’informatique à partir des différents projets 
auxquels ils sont soumis. L’objectif est de 
faire d’eux des experts ultra compétents 
techniquement, polyvalents et qui savent 
s’adapter à toutes les technologies.

Pédagogie par projet 

Les stages  

L’expertise informatique 



DIMENSION INTERNATIONALE 

SAVOIR-ÊTRE 

ADMISSIONS 

SÈMÈ CITY

1ère Année* 

2ème Année 

3ème Année 

Tarif 

• Parcours bilingue : Langue de travail en français – Projets IT en anglais
• 3h de coaching d’anglais par semaine 
• Accès illimité à une plateforme d’e-learning en anglais
• Passage du TOEIC en 3ème année 

Le coach d’Epitech est un professionnel 
chevronné qui a pour mission d’écouter  et 
d’aider les étudiants qui traversent des 
difficultés scolaires ou personnelles.

Les étudiants bénéficient d’un 
accompagnement pour découvrir les métiers 
de l’IT, apprendre à rédiger des documents 
professionnels (CV, lettre de motivation 
et e-mails), et rechercher un stage ou un 
emploi.

Vous pouvez nous rejoindre après votre bac pour intégrer la 1ère année ou après un bac + 2 pour 
intégrer la 2ème année.
Les candidatures pour la rentrée de septembre se déroulent à partir du mois de janvier de l’année en 
cours : vous pourrez vous pré-inscrire en remplissant le formulaire en ligne sur  
www.epitech.bj/candidature_bachelor/

20 Campus dans le monde 
Allemagne • Belgique • Bénin • Espagne • Etats-Unis • France • Suisse

CONTACTS

Antoine Cocouvi  - Chargé de communication et de recrutement
       +229 69 07 89 02

2 450 000 FCFA

2 450 000 FCFA

2 800 000 FCFA
• Test d’anglais 
• Oral de motivation 
• Test de logique
• Test de culture informatique
Frais du concours
30 000 FCFA

Les activités extrascolaires permettent de 
faire de nouvelles expériences, de se découvrir 
d’autres talents. A ce titre, toutes les activités 
sont encouragées : la vie associative, les 
activités sportives, l’organisation d’évenements.

Coach Développement 
personnel

Career Center 

Activités extrascolaires

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’entreprenariat. 
Epitech Bénin se développe dans le cadre et avec le soutien de l’Agence gouvernementale de 
développement de Sèmè City.

NB : L’ordinateur n’est 
pas inclu dans les frais 
de scolarité

100% d’embauche à la 
sortie d’Epitech *

www.epitech.bj

* Statistiques des diplômés de tous les Campus 
Epitech en France sur ces dernières années

Modalités d’admission 


